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L' U t P I E

THOMAS MORUS,
Chancelier d'Angleterre ;

Idée ingenieufe pour remédier au malheur des

Hommes j & pour leur procurer une

félicité complete.

Cet Ouvrage qui contient

LE PLAN D'UNE REPUBLIQUE
dont les Lois , les Ufages ,& les Coutumes tendent

uniquement à faire faire aux Societez*

Humaines le {ajfage de la Vie dans

toute la douceur imaginable,

REPUBLIQUE, QUI DEVIENDRA
infailliblement réelle, des que les Mortels fc

conduiront par la Ra'ifon.

Traduite nouvellement en Frant^ois

Par Mf. G U E U D E V I L L E,
& ornée de très belles figures.

A AMSTERDAM,
Chez R. & G. W E T S T E I N-

M D C C X V II.
~



PRIVILEGIE.
DE Staten van Hollandt ende Weft-Vrieflandt , docn te

weten, Alfoo Ons vertoont is by fiettr van der ^a^
Boekverkooper tot Leyden , hoc dat hy Suppliant fcdert

ecn geruymc tyd befig gewccft was, cm in de Franfc taale
te drucken, lekere Colleaic van Traftaatjes in Duodecimo,
uamentlyk les Eloges admirables des Chofes Mervetlleufes , l* E-

loge de la. Folie par Erafrne, rVtopie de. Morns,. Si. les Comedies
de Plame j ailes ter fijnergrootckoftcn volgens contrat voor
hem Suplt: overgefet door Mr. Cuendeville, en met frai je

Kunft-Printen Toorfîen, ende alfoo den Supplt: ter fiinec

grootcr khade , federt eeaigc tyd drie verlcheyde Boeckcn,
of Werken hier te Lande, en elders ondet valfenamen van
Stad en Drukker waren nagcdrukt, fchoonhy met Ons Oc-
troy was begunftigt , en die den Supplt: niet hadde kunnen
agterhaalcn na behooren, om de getinge pcene van dric

hondert Guldens, die in Ons Privilégie, maar tegens dc
Contraventeurs was geftclt, moetende mceronkoften alsdc
voornoemde fomme gedaan worden tot achterhalingh , o-
vertuygingh, enz. ende bevreeft fyndc , dat defelvc of an-
dete nydige , en baatfugtige raenfchcn hem Supplt: nu we-
der mochten fchade docn, foo was hy te rad'c gcworden
om fig te keercn tot Ons , vcrfoekcnde Ons Odroy ofte
Privilégie voor den tyd van vyftiencerftagtcrecn volgende
jaaren, foo voor fig fclve als ook voor die gecne, dewcl-
ke naamaals fijn rcght ofte afticfouden mogen verkrygcn,
ommc de voorn: Traftaatjcs genaamt les Eloges admirables
des Chofes MerveiUenfes , CElagt dt la Folie par Erdfme yCVtopie

de Mirtis, ÔC les Comedies de PlautCy allcen met Seclufîc van
aile andcren te mogen drucken, doen drucken, uytgcvcn
en verkoopen inde Fraufe Taie, in ccn of racci dcclcn ,

ailes by malkanderen of elk apart, foodaanig, als den
Supplt: bcft en voor zyn intereft oirbaaift zoude vindcn,
met exprès vcrbod , waar door aan allc, ende eenen ygc-
gclijk buytcn hem Supplt:oftc diciader tyd fyn aftie ofte

Regt zoudt mogen vcrkrijgen, veiboden wierd de voorn:
Traftaatjcs 't zy met of fonder Plaatcn in 'tgeheclnog tea
dcelc in 't Frans volgcnsde traduftie van Guetidevillettmo-
gen dcucken , te doen drucken , uyt te geven , te verkoo-
pen , nog te verhandelcn , ofte ciders buyten defe Onfc
Lande gedruckt, defelve niet te mogen inbrengen , te ver-

handelcn, ofte te verkoopen, telkens op de verbeurtevan
allé de gedtucktc, nagcdrukte , ingebragtc, vcrhandeldc,
ofte verkogte exemplaren , fo dikwils en menigmale al$

defelve foudea wcrden agtcthaalt, mitsgaders cenpoenevan
dric duyfent Guldens by Ons tegcn dc Contraycntcurs tc

ûel-



ftellen , SOO 1ST; dat wy de fake, cnde 't verfoek voorfz.

overgemerkt hebbcndc, cndc gcncgcn wcfcnde tcrbedevan
den Supplt: uyt Onfc wcetcnfchap. Souveraine Magt, cndc
Authoriteyt , den felven Supplt: Geconfcnteeit, Gcaccordeert,

cnde Geoftroyeert hebbende , Confentceren , Accordeercn en
Oftroyeren hem mits defen, dat hy gcduerende dentijdvan
vijftienccrftagtercen volgendejaren, devoorfz. fcckere Col-
leftie van Traftaatjes in Duodecimo, namcntlyk Us Eloges

^Admirables des Chofes Mirveilleufes , i^ Eloge de la. Folie par Eraf-

7ne,l*yrop:e de Mêrus , & les Comedies de Plante, iWcs terfijncr

erootc koften volgens contrat vooi hem Supplt; overgelct

door Mr.Ci'Aeudevtlleytn met fraaijeKunrt-Printenvoorlîen,

binncn den voorfz. Onfen Lande alleen (il mogen, druc-

ken , doen drucken, uytgeven en verkopcu in de Franfe Ta-
lc, in ccn of meer declcn, ailes by malkandcren, of elk

apart, foodaanig als den Supplt: beft voor fijn intereftoit-

baarft fal vindenj verbiedende daarom alien endeeenygc-
lijken de voorfz. Tradaatjes 't zy met of fonder Platen in't

gchecl oftc ten deelen te drucken , naar te drukken, te docn
iiaardrucken,uyt tc gevcn,te verhandelen, of te verkopen, of-
tc elders gedruckt oftenaar-gedrucktbinnen den felven On-
fen Lande te brengcn , uyt te geven , ofte tc verkopen , tcl-

kens op verbeurtc van allé de gedrukte , naar-gedruckte,ingc-

bragtc, vcrhandelde, oftc verkogte Exemplaren , foodik-
wils en menigmaal als defelve fullcn wcrde agterhaalt,

mitsgaders cen Boete van drie duyfend guldens daarenbo-
ven tc verbcuren, te appliceeren cen derde part voor dea
Officier die dc Calangie docn fal, cen derde part voor den
Arracn der Plaatfe daar het Cafus voorvallen fal, en het

icftctende derde part voor den Supplt: allés in dicn verftan-

dcjdat Wy den Supplt: met defen Onfc Odroyc alleen wil-

lende Gratificeren tot verhocdingc van fyne fchade door
het naar-drucken van de voorfz. Traftaatjcs , daar door in

gcnigen deelc verftaan den inhouden van dicn te authori-

feeren, ofte te advouërcn, ende veel min de felve onder
Onfc protcdie en bcfcherminge cenig meerder credit, aan-
licn ofte reputatie te geven , neen maar den Supplt: in cas

daar innc yets onbchoorlijks foude influeren ,alle het felve

tot fijnen laftcn fal gehouden wefen te verantwoordcn,'tot
dicn cynde wcl expreflelyk begcrende dat by aldien hy de-
fen Onfen Odroye voor de voorfz. Tradaatjes fal willen

ftcUen , daar van geen geabrevieerdc ofte gecontrahcerde
mentic fal mogen maak-n. neen maar gehouden wefen het
felve Odroy in 't geheel , ende fonder eenige Omiffie
daar voor te drucken, of tc doen drucken, en dat hy ge-
boudcn fal ûja eea £xemplaar vaa dc vooifchieve Trac-

* z taat-



taat\cs gebonden en wcl gcconditioneert te brengen în de
Bibliotheccq van Onfc Vnivcifiteyt tot Lcyden, endc daar vaa
belioorlijk te docn blijken, ailes oppœne van hctcffeft van
dien te verliefen. Ende ten cynde den Supplt:dcfen onfen
Confente ende Oftroye moge genieten, als naar behoren,

laften Wy alien ende een ygelijken dic'taangaanmag, dat

fy den Supplt: van deninhoude van defendoen, laten,ende
gedooee,ru£lelijk,vrcdelyk,cnde volkomcntlyk genieten ende
gebruyken , ceflerende aile beleth ende wederfeggcn ter

contrarie. Gedaan in den Hage onder Onfen grotcn Zegc-
Ic hier onder aan doen hangen , den feventicndc Mcy in*t

Jaat onfes Hccrcn en Zaligmakers Sevcnticn hondcrt ?yf-

tica.

Vt.

A. H E I N S I V S

Ter Ord$nnantie van de Staattn

SIMONvanBEAVMONT.
Hct Regt van de Copy en Privilégie van Wtopie de Morns ,

en VElogie delà, telte par Er*frne ^ hcbben R, en G. Wetfttm
gckogt op de Auftie van P. vMder *Aa , den 17. Aug. 171 6.
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TRES-NOBLE
E T

TRES-ILLUSTRE
SEIGNEUR,

JAQUES EMMERI
BARON DE WASSENAER

,

DEPUTE' DIRECTEUR DE LA
COMPAGNIE DES INDES
ORIENTALES, DE LA PART
DU CORPS DES NOBLES DE
HOLLANDE et DE WEST-
FRISE, A LA CHAMBRE
DE ROTTERDAM}

E T

CONSEILLER DE LA CELEBRE
VILLE DE LEIDE.
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TRES-NOBLE
E T

TRES-ILLUSTRE
SEIGNEUR,

%W ES Dédicaces font pref-

^V^^ que aufli anciennes que

I^É la publication des Ou-
vrages d'elprit. Du

moins , eft il incontestable que

l'u^



EPITRE DEDICATOIRE.

I'ufage de Dédier les Livres
,

s'efl: introduit dans la Républi-

que des Lettres plufieurs Siè-

cles avant le bel Art de Tlm-

prefîion. Trois motifs ont

donné lieu à cette coutume-

là ; le Refped , la Reconoif^

fance ^ & la Precaution. L'Au-
teur cherchoit à marquer fon

eftimcj ilvifoit à découvrir la

difpofition de fon ame envers

un Bienfai(5teur ; enfin, il vou-

4oi^ mettre l'Enfant de fa Mi-
nerve à couvert des traits de

rignorance, de l'Envie, de la

Malignité, fous la protection

d'une Perfonne puiffante , &
qui pût

,
par fon credit , arrê-

ter le torrent d'une injufte cen-

fure. Le defir de fe conferver

* 4 dans



E P I T R E

dans les bonnes graces du Pro-

tedeur , & de mériter la con-

tinuation de fes bontez, n'é-

toit pas auflî le moindre ref-

Ibrt
y

qui fît agir l'Ecrivain.

Par tous ces endroits là, MON-
SIEUR, VOUS voulez bien

que j'aie l'honneur de VOUS
adreiler la Production d'un des

premiers hommes de fon fîe-

cle. Dans le fond, ce n'efl:

que le jeu d'un Génie fuperieur:

mais ce jeu roule iiir un fon-

dement folide ; & il y roule Ib-

lidement.

Le plan de ce fameux Ou-
vrage, c'eft L'HUMANITE': quoi

de meilleur dans le Monde Mo-
ral ? fans ce plus aimable des

liens , les Hommes ne feroient

plus



DEDICATOIRE.
plus fur la Terre que des Ani-
maux errans ,• ou du moins

,

chaque Société Civile n'étant

fondée , en ce cas-là
,
que fur

rinterêt Perfonnel, ne feroit

plus qu'un amas de Gens , toû*

jours prêts à s'entre-detruire à

la vue du moindre profit. La
Religion même eft bâtie lîir

l'Humanité ^ & le Chriftianif-

me, après la gloire du Créa-

teur, & l'innocence des Moeui's,

a pour but que les Hommes
,

fe fauvent en s'entr'aimant, &
en s'entre faifant du bien.

L'Illuftre Morm avoir à

Coeur cette Vérité qu'on peut

nommer Capitale par raport

à la Vie palTagére, aulïî bien

qu'à celle qui doit durer é-

* j ter-



E P I T R E

ternellement. Ce grand hom-
me fe faifoit un plaifir de ré-

fléchir fîir les Republiques , &
fur les Etats : voïant fi peu de

zèle mutuel , fi peu d'affedion

réciproque entre les Membres
du Corps Politique : d ailleurs,

remarquant que les Particuliers

les plus utiles , & les plus ne-

ceifaires au general, font ceux

qui par une injuftice criante,

vivent dans la dizette, dans la

foufrance , & dans Tobfcuri-

té , il auroit bien voulu pou-

voir remédier à cet inconve-

nient.

Pourreùffir, MONSIEUR,
dans cette vafte entreprife

,

il n'y avoit qu'un moïen
;

c'etoit de mettre en Commu-
nau-
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naute le travail, & les fruits

qui en relultent. Cétoit cou-

per la racine du mal • c'étoit

tarir la fource des divifions
;

c'étoit donner à cet Aflembla-

ge de Mortels qu'on apelîe

Société Civile ^ une uniformité

extérieure , & apuïée fur l'u-

nion des Coeurs ; enfin , c'é-

toit établir une félicité publi-

que à laquelle tous les Habitans

du Pais euffent pu participer

également.

Il eft vrai , MONSIEUR ,

que ce beau DefTein eft d'une

execution impoffible , & fon

Auteur étoit trop judicieux pour

le flater que fon Utopie fût ja-

mais effectuée. Cependant on
peut avancer hardiment , à

* 6 rhon-

\



E P I T R E

l'honneur de Nôtre Morus
,

qu'il n'a rien propofé dans fon

Idée de Republique parfaite &
heureufe

^
qui de foi ne foit

fort faifable. Les Lois , les

Ufages 5 les Coutumes , les

Moeurs qu'on attribue ici à ces

Peuples imaginairement fortu-

nez, ne font point au delTus

^6» /^Raison Humaine. Mais

le mauvais ufage que, commu-
nément parlant, les Hommes
font de leur Raifon , eft un

obftacle infurmontable à la fon-

dation & à la realité d'un Gou-

vernement Utopien.

Si la plus grande partie du

Genre Humain eft malheureu-

reufe par un travers
,
par une

difparate du Bon Sens , le fa-

meux



D ED I C AT O I R E.

meux Chancelier d'Angleter-

re n'en mérite pas moins des

éloges immortels , d'avoir con-

facré fon précieux Loifir à in-

venter y en faveur de Nôtre

^ Efpèce, le genre de Vie le plus

doux & le plus tranquile qu'on

puiflTe concevoir.

Mais fi en cela MON-
SIEUR, le Découvreur de

Vile Fortunée à bien mérité de

toute l'espèce humaine
,

il s'eft fait aufli un Nom célè-

bre dans la République des

Lettres. Outre que cette Fi-

étion pourroit être utile à tou-

tes les Nations Civilifées , elle

doit faire plaifir à tous les A-
mateurs de la belle Curiofité.

Il me paroit^ & je ne croi pas
* 7 que



E P I T R E

que les Conoiffeurs en difcon-

viennent, il me paroit, dis-

je
y
que l'Auteur a traité fa Ma-

tière avec toute la force d'un

Elprit du premier ordre. Une
liaifon très exaéte entre le Si-

ftème & les Conféquences ; un
Génie également diftingué par

l'élévation y & par le detail
;

des mefures finement prifes

pour établir la Vraifemblance

& la Probabilité ; une grande

jufteflfe dans le Difcernement
^

un ftile nerveux, & parfemé

d'érudition : enfin , depuis que

rUfage permet de narrer des

fauffetez innocentes , & même
profitables pour les bonnes

moeurs, je ne fai s'il s'eft pu-

blie^ un Menfonge plus Ipirituel,

^ plus
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plus agréable, & plus inftru-

d:if.

Le Public éclairé lui a ren-

du beaucoup de juftice à ce

Menfonge ingénieux. On Ta

traduit en diverfes Langues ^ &
par là plulîeurs Nations ont

connu VUtop'ie , & en ont ad-

miré les beautez. ReflechifTant

fur cette Production qui a été

fi aplaudie de tous les Co-
noifîeurs, je crus qu'il man-
quoit une cliofe à la gloire

,

c'eft qu'on ne fe fût point en-

core avifé, du moins que je fa-

che, d'enchaffer dans la Diction

Françoife ce riche Diamant
,

cette Pierre dont le prix eft

ineftimable.. Il me fembloit,

MONSIEUR, que l'Uto-

pie



E P I T R E

pie languiroit toujours dans

une efpèce d'obfcurité tant

qu'elle ne paroitroit point dans

une Langue répandue par tout,

& qui fait, aujourd'hui les de-

lices de l'Europe. Je conjeétu-

rai bien que la difficulté de

l'Original faifoit le principal

obftacle à la Traduction. Ef-

fedivement , foit à caufe du

tour trop recherché dans la

phrafe & dans les expreflîons
;

Ibit pour la nouveauté des i-

dées , la Carrière étoit fcabreu-

ie ; & on ne pouvoit entre-

prendre d'y courir, fans fe re-

loudre à beaucoup de peine &
de travail. Mais enfin , MON-
SIEUR

y
j'ai trouvé un

homme qui fe fentoit affez de

cou-



DEDICATOIRE.
courage pour exécuter ce péni-

ble deffein ^ & comme je me
fîiis dévoilé à l'Utilité publi-

que , & à la fatisfaétion des Cu-

rieux y
j'ai emprunté la plu-

me de cet Ecrivain, & je n'ai

point balancé à mettre Ion

Manufcrit Ibus ma prelTe.

Aïant, donc, à mettre au

jour une nouvelle Traduction

Françoife de cet excellent Ori-

ginal
,

j'ai cru ne pouvoir lui

choifîr un meilleur Patron que

VOUS, MONSIEUR;
& j'efpere que VOUS la rece-

vrez agréablement. Doué d'un

Naturel exquis , refuferiez

VOUS de prendre quelque

part à la Compaflion que Mo-
rus avoit pour fes Coindividus ;

n'en-
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n'entreriez VOUS point dans

fes fentimens d'Humanité ?

Bien loin de cela^ MON-
SIEUR j je fuis perluadé.

que ce Livre naiflant VOUS
fera plaifir , & que VOUS
VOUS en déclarerez volon-

tiers le Protefteur. Puifque

rinterêt Commun eft le fujet

& la Fin de ce précieux Ou-
vrage, il ne peut mieux con-

venir qu'à VOUS. VOUS
aimez Nôtre Patrie, & VO-
TRE attachement pour elle

lui eft avantageux.

D'une Naiffance auflî No-
ble que Ancienne; d'un Sang

qui , depuis plufieurs fiecles
,

transmet , & augmente fon II-

luftration ^ enfin , d'une Fa-

mille
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mille à qui la Republique eft re-

devable des fervices les plus

importans ^ & qui tient enco-

re dans la Province un rang;

des plus élevez ; VOUS lui-

vez les glorieufes traces de VOS
Ancêtres y VOUS foutenez di-

gnement en VOTRE Perfon-

ne l'éclat de ce beau Sang.

VOUS êtes Député de la part

du Corps des Nobles dans la

Direction des Indes Orientales.

Ainfi, MONSIEUR, VOUS
occupez un des premiers Po-

rtes dans cet illuftre College,

qui fait tant dlionneur à l'E-

tat, qui en eft un des plus fer-

mes apuis • & qui depuis lî

loncr tcms contribue à la

Iplendcur de la Republique.

Avec



E P I T R E

Avec cette haute diftindion,

MONSIEUR , VOUS
Vous donnez tout entier

à la Régence , & VOUS en

êtes un des principaux apuis.

Sans flaterie^ & en n'offrant

qu'un encens legitime, VOUS
honorez les Charges ; & on
n'outreroit rien en difant que

la Magiftrature brille chez

VOUS. Les Lumières, la Vi-
gilance, PAflîduité , la Droitu-

re, rintegrité, lé Zèle & PA-
mour de la Juftice , la Clé-

mence & la Bonté ; ces quali-

tez , . fî necelTaires au Timon
& au Gouvernail, fe reùnifTent

toutes en VOTRE Perfon-

ne.

Auflî MONSIEUR, ne

per-
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perdez VOUS pas le fruit de

VOS peines & de VOS fon-

étions. Outre que dans l'ex-

ercice de VOS Emplois VOUS
goûtez le plaiiîr intérieur qui

eft infeparable du Devoir & de

la Vertu, VOUS, avez enco-

re la joie de VOUS favoir

dans i'eftime , & dans la Ve-
neration de Nôtre Public ^ &
comme les Citoiens remar-

quent en VOUS la tendrelTe

d'un Père , ils ont de leur c6^

té tous les fentimens de reco-

noiflance qui doivent répon-

dre à une n genereufe, à une

fî aimable difpofition d'A-

me.

Pour moi MONSIEUR,
j'ai relTenti en mon particulier

Us
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les efFets de Vôtre Ame toute

genereufe & toute bien faifan-

te. CefI: une des principales

raifons qui m'ont engagé à

VOUS adrelTer Wtopie : je

fouhaiterois que, par ce foi-

ble témoignage de ma grati-

tude 5 toute la Terre pût être

informée de VOTRE No-
ble & humaine difpofitior à

faire plaifir. Encore un au-

tre motif qui m'encourage à

VOUS prefenter ce fruit qui

tombe de ma PrefTe , c'eft
,

MONSIEUR, VOTRE
belle& louable inclination pour

les Mufes : VOUS aimez à

les voir fleurir ; & VOUS
nourilTant VOUS même Té-

fprit de plufîeurs belles Conoif-

fan-
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fances , c'eft un plaifïr pour

VOUS que les Etudes & les

Lettres, loin de fe ralentir
,

profperent de mieux en mieux.

En efFg: le titre de Defenfeur du

Savoir & de l'Erudition , con-

vient parfaitement à laRégence
d'une*Ville qui enferme dans

fon fein la Mere des Sciences

& des beaux Arts, je veux dire

Notre Célèbre Univerfité.

Je fais les voeux les plus

finceres , & les plus ardens

pour VOTRE Confervation ,

MONSIEUR, & pour cel-

le de VOTRE Illuftre Famil-

le.

Daignez
,

je VOUS en fu-

plie très humblement , daignez

nfaccorder l'honneur de VO-
TRE
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TRE Protedion, & prendre

la demarche que j'ofe faire,

comme un engagement public

à être toute ma vie avec Pe-

ftime la plus refpe(5tuëujfe , &
rattachement le plus inviola-

ble.

TRES-NOBLE et TRES-ILLUSTRE

SEIGNEUR,

rSfre Trh'humhle , &? Trés'

Oheijfant Serviteur^
Pierre vakder A At



PREFACE
DU TRADUCTEUR.

"^Offre à Ceux qui "uon-

dront me faire rhonneur
de me Lire

'^
je lenrpre^

\
fente la République du

^ Monde lapins florijjan-

te^ ^ la plus humaine. Ily a fur
la furface de cette Maffe roulante

à qui on a donné le nom de Ter-
re ; ily ^5 dis-je^ une multiplica-

tion innombrable. Graces au "De-

fin j nôtre belle ^ très digne Elpè-
ce nefl point encore en péril de

manquer : les Individus des deux
Sexes ont grand foin de la Propa-

* *
gation



Preface
gation ; S je compte que ces apro-

ches miLtuélles dureront tout au
moins , jusqu'au grand ^ terrible

Jour du Jugement,

Mais Jfi^ par un bonheur que je
fioferois ejpérer , © que furement ,.

je 71 e/pereraijamais j le Genre Hu-
main fe convertiffbit à l'Evangile

d'Utopie , // ny auroit pas fur la

Boule, fur le Globe Terreftre, un

feul malheureux en Fortune,

Je dis en Fortune ; car pour Nô^
tre bonne Mere , nommée Nature ,

quoique elle foit conduite , dirigée ,

menée dans tous fes mouvemenspar
une INTELLIGENCE infiniment

Sage , toute bonne , iê toute puijfan-

tey cette Madame Nature^ pourtant^

ne laiifepas de s'écarter fous une fl
bonne main : toute habile qu'elle eft ,

elle fait des boiteux ^ des aveugles ^

des infirmes^ des monftres. Il eft vrai

quej'ignoref la^zlwxQ eft quelque-

fois auffiMarâtre chez lesijtopiens

que chez Nous: s'ilfaut s'en tenir

à
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à Vafirmatïve , javoûrai que les

Utoftens ne jouijfentpas tous d'un
bonheur parfait ; puis qu'ils font fu-
jets comme nous aux écarts , @ aux
infirmitez de la Grande Ouvriè-
re. A cela près , je foûtiens hau-
tement 5 que ces 'Peuples font les

plus heureux qu'ily ait fous la va-

Jîe iS immenfe Voûte du Ciel
; que

la dizette , ;// le chagrin n'ont

7iul accez dans cette Ile fortu-
née ; @ qu'enfin , les Utopiens
n'ont point leurs fèmblables en fé-
licité,

La T^roprieté^ l'Avarice ^ l'Am-
bition 5 ces trois peftes de la Socié-

té Civile , ces trois monftres qui ra-

vagent le Genre Hu7nain , ne fè

trouvent point en Utopie. Cette

République eft d'une conftitutionfin-

guliére. On y voit la fuperiorité

jointe avec Végalité-., la pauvreté
avec les riche[fes ; le coryimandement
avec lobéi(fanee ; enfin , tout ce qu'il

y a de diférent , de féparé dans les

X au-
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autres Etats ^ eft remit ^ ou ^ fouf
mieux dire , neft que la même
chofe dans celui-ci. Ses Loix , fes

Coutumes
, fes ^fages ne tendent

fas plus à la confervation ^ ïê à la

fureté commune qu'à la conferva-

tion & qu'à la fureté des Particu-

liers ; ÎS rOrdre eftfi fagement e-

tabli ; les précautions iS les mefa-
res fi bien frifesj que chaque Ci-

to'ien trouve toujours fon bien être

dans la Conduite Générale,

Sous ce Gouvernement tout hu-

main^ le T?rince n emploie point le

Pouvoir Arbitraire à commettre des

exactions injuftes^ criantes fur dès

fnjets déjà epuifèz,^ C5 à tirer co-

pieufement de fes Peuples ^ de quoi

fournir à fon luxe & à fis plaifirs.

Tous les biens étant communs en ^-
topie ; £^ le Grince ndiant point

d'autre autorité que celle de faire

obferver les Loix^ ces heureux Infii-

laires font à couvert de la Tirannie

<â de /'Opreflion. T>e chez eux

font
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font bannis pour jamais gros fer^
mïers ^ Vartifans^ Gens d'affaires^

Commis , Receveurs ; tant d'autres

Supots d'Exaction , lefquels , com-

me une nuée de mouches , infèrent

tout unTaïs^ & en fucent le meil-

leur fang. Sa Majefié Utopienne ,

qui 71 a point d'autre figure à foute-
nir que celle de premier Condu6ieur

du Timon , fe repofè entièrement

fur fes fujets de tout ce qui lui eft

nece(faire pour exercer les fonctions

de faT>ignité.

Ou ne voit point en utopie , tm
petit nombre de Gens , s'enrichir ,

amaffer des tréfors ; Ç^ cela , pen-
dant 7mefanglanteïS ruineufe Guer-
re qui fait gémir toute une gran--

de Nation. JSlos Infilaires diant

toujours un tréfor de réferve , Ç^

uniquement deftiné aux frais des

Armes ^ foit qu'ils attaquent , foit

qu'ils fe défendent ^ ce qu'ils ne font
jamais que dans une nécefjJté inévi-

table ; fans être fujets à taxe^ à fub-

3 /-
**
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fide^ à capitation^ ilspartagent éga*

lement lefardean \ iS quand ^ mê^
me^ ils ont le dejfous^ ils n en font

ni moins riches^ 7ii moins puijfans.

On ne voit point en utopie , de

Commercans qui.^ vendant chére^

ment ce qu'ils ont eu à basprix , ne

laijfent pas néanmoins de protefter ,

fiir l'honneur & fur la confcience ,

qu'ils ny gagnent rien. Les ^to^
piens, ne négociant qu'au profit de la

République , ne commerçant que

pour rutilité commune , ils font bien

éloignez de tromper @ de mentir.

On ne voit point en utopie cette

Fortune injufie qui donne tout aux
nns^ & n accorde rien aux autres ;

cette Fortune aveugle qui accable de

faveurs , qui comble de bienfaits

ceux qui le méritent le moins ; cette

Fortune inconflante , capricieufe ,

bizarre, qui prendplaifir à precipi^

ter fes Mignons , Ç^ à mettre fes Fa-
voris auffi bas que elle les avoit é-^

levé. Nos Ltfîilaires 71 étant pas,

moins
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moins en Communauté de travail

que de biens ^ ne dépendentpropre-

ment que de la Nature ; le Sort ,

le Hazard ^ la Fortune font mal
leurs afaires chez eux.

Enfin , on ne voit point en utopie

cette quantitéprodigieufe d'Infortu^

nez^ qui^ bien loin de gotiter les don-

ceurs de la vie ^ trouvent à peine de-

quoi nepas mourir. Trifle effet de la

dureté^ de l'inhumanité^ de la barba-

rie dés Riches
,

qtii , r^on feulement
ne veulent rien prendre fur un né-

cefaire abondant ^pourfecourir leurs
femblables ; mais qui même feroient

fort fâchez de toucher à nu gros

fuperflu^ le trouvant toujours trop

petit , Ç^ ne cherchant qu'à raug-
menter. Il efl impoffible que nôtre

République Infulaire foit fùjette à ce,

grand inconvénient. Tous les Habi-
tans du "Rais étant également à leur

aife^ ils ne conoifent ni pauvreté j

ni mendicité^ ni mifére. Tirailleurs :

touchez de compajfion four les ma--
**

4 la^
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lades ^pour lesfoibles^ Us en pren-
nent tin fain extraordinaire ; Us
refpè6ient^ ils vénèrent la Vieillef-

fe. Ainjicefont desHommesparfaits\
& on peut dire que l'Humanité rè-

gne chez, eux dans toute la perfe-
6îion.

^lel dommage que nous fdions fi
éloignez, de ce Tais la du vrai bon-

heur, ^ de la folide félicité I Apa-
remment tous les Mortels fenfez ,

tous les Hor/imes Raifonnables iro-

ient y planter piquet. Leur dé-

fertion ne feroit pas grand tort à
nôtre Monde : bien loin de le dépeu-

pler , à peine s'apercévroit on de

ne les avoir plus : les Sages font
cachez dans la foule ; Ô ils y
font , helas , ils y font tin fi petit

nombre!
Mais malheureufement pour eux

rT)topie eft prefque introuvable , je
dis prefque ; car enfin , Hythlodée,
voiageur Portugais , très habile

homme ^ ^ grand amateur de THu-
ma-
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inanité^ découvrît , far un heureux

hazard^ ces Infulaïres qui eu Jont
les2Lus rigides^ les plus zèlezOb-
Jervateurs , Ç^ chez qui l'Equité

tient fou Trône. Cet Hythlodée ,

s"étant trouvé à Anvers avec Pillu-

fire Morus , //// fit une defcription

exacte des ^toPiens. Morus en fut
charmé-, & il écouta fi attentive-

ment la Narration
, que

,
quoique

elle fût ajfez aynple , affez longue

pour en faire un Livre , il nen per-
dit pas un f^il mot , Voila , ce qui

s'apelle un prodige de Mémoire !

Morus 5 s'imaginant , peut-être ,

que cette découverte du Monde ^-
topien pourroit être encore plus uti-

le que celle du Alonde A?neriquain ,

publia fidèlement , © mot pour mot
le Récit (i'Hythlodée. Oh ,

qnil

s'abufoit ! ce célèbre Anglois , fii

cétoit-là fou intention S» fon but.

On navige avec empreffement , à
VAmérique pour y chercher les ma-
tières © les infirumens de la Fort u-

**
5 ne :
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ne : mais en utopie ? il n^ a que de

la Raifon , que de la Jufiice à ga-
gner; or c'ejl dequoi le Commun des

Hommes fe foucie le moins ^ En ef-

fet :je ne croipas que de tant dHu-
mains qui fe font abandonnez , qui

s*abandonnent encore aux fureurs de
la Mer^ ^ à cent autres perils ,

pour pénétrer dans les Terres inco-

nues^ pas un fe foit avifé depenfer
à la découverte de V^Otopie, Cet
heureux Tais na tenté Perfo7tne :

Morus sy atteiidoit bien ; il conoif

foit trop VEfpèce Humaine , pour
douter que fa République auroit le

même fort que celle deTlaton le Di-
vin.

Tourparler àprefentà découverte

^ pour defabufer quelque Lecteur
qui pourroit avoir fris à la lettre^

& dans le férieux ce que je nai dit

qu'en badinant^ je déclare que rU-
topie nef 7iullement dans l Etre des

chofes , le que ce meilleur des Etats
n ajamais ftibfiflé que dans la belle
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Ç^ féconde imagination de nôtre

Auteur : c'efl la Production d'un

Génie auj]ï diftingué ^ aujji fublime
que le fien ; ® depuis que le droit

de feindre eft établi
^ je ne fai Ji on

ajamais mentiplus ingénieufement \

ni plus utilement.

Les Toëtes
, par exemple , ne

font pas grand effort en faveur de
la Vraifemblance ; ceft de quoi la

Gent Apolloiiique sembarajfe le

moins : pourvil que leurs idées fo-
ient tranfcendantes , pourvu qu'ils

fe fentent les Aigles du ^arnajfe ,

ils fe fondent fort peu qu'on les

croie ou qu'on ne les croie pas ; de-

vienne la Vérité ce que elle poura !

Morus dans fa FiEtion hiftorique a
pris une route tout opofée : il a eîn-

ploie les circonfiances les plus pro-
pres à perfuader que fon Ile étoit

réelle ; © ily a fl bien reùjfi que
Ceux à qui l'utopie eft inconue ,

pourroient s'y tromper affez pour la

chercher bonnement dans la Carte.
** 6 Voi^
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Voila pour l'Ingénieux : an petit

mot de rUtile.

Communément parlant , les Poè-
tes fiont pas pour but de procurer

le bonheur des autres : ils ne vifent

qu'à fe faire admirer , ou qttà fe
rendre la Fortune propice ^ ® fou-

vent^ le plus fouvent ^ ils échouent

dans run ïê dans Vautre, Nôtre
Morusy au contraire , na écrit ni

pour la gloire , ;// pour l'intérêt :

touché du malheur dès Mortels ,
/'/

s'en fait comme rAvocat^ comme le

Procureur ; £^ fouhaitant , en bon

humaifi , de les rendre tous heu-

reux 5 il en inventa le mdien , ce

ce qui efî le fujet de fon Ouvrage.
Vousjugez, b:en que ce grandie ra-

re Ami de VHomme prévoioit afjèz,

que fa Tentative feroit inutile : il

nignoroit pas que des Millions de

Têtes trouvant leur compte dans
rancien train , le Monde ne s'Uto-

piera jamais. Cette impqfflbilité

morale ne rebutapourtant point no-

tre



DU Traducteur.
fre Atttetir: il crut qne fon plaît

de République fotirroit produire
quelque fruit ; Ç^ que tout au moins ^

s il navoitpas le bonheur de changer
la Condition Humaine , il indique^

roit ^ il ouvriroit une voie pour la

rendre meilleure.

Tyailleurs , Morus pouvoit il e-

xercer fon efprit fur une Matière
plus importante que celle de VHu-
manité'^ Toutes les Sciences ^ tous les

Arts nourijfent la curiofité de l'Hom-

me : maispas une ne le tire de la mi-

fére& de la foufrance : la feule Etu-
de de rHumanité., de l'Equité ., de la

Juflice réciproque ; oui , cette feule

Etude a pour objet la Félicité Com-
mune ; elle feule tend à faire paffer

agréablement la Vie à tous les fujets

d'un Etat,

Le moien de finir fur Varticle de

Morus
.^ fans faire encore une cour-

te réflexion ! Ce grand homme ^ ^
il nous le dit lui même ^ etoit acca-

blé d'afaires d'Etat , d'afaires Ci-.

**
7 vi^
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viles & T>omejîiques : tout fon
tems étott rempli ; c^ il ri en avoit

pas même ajfez pour fournir à fes

occupations. Cependant , ce Magi-
ftrat trou'voit encore du loifir pour
rHumanité'^ S au lieu que les autres

pajfent leurs heures de relâche dans

les diverti([emens & dans les plai^

Jirs^ lui^ au contraire^ confacroit les

Jîennes à la Félicité Humaine : pou-
vons nous vénérer tropfa Mémoire "^

peut-on refpecier ajfez fon livre ?

Ce na pas été-là le moindre des

motifs qui m'ont fait travailler avec

plaiflr à la Traduciioji de l'utopie :

regardant ce Morus que tous les

Hommes ont quelque droit d'apeller

Nôtre, le regardant^ dis-je ^ comme
un illufire Individu qui^ étant tout

^lein de bonne volontépour VEfpècCy
a bien mérité d'elle , il me fèmbloit

lui marquer ma reconoijfance parti-

culière en le faifant Francois-, ^
je fouhaiterois quon le multipliât

dans toutes les Langues^ afin qu'il

pîît
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pit être conu de ce Genre Humain
auquel il vouloit tant de bien.

Au refte , on ne doit pas s atten-

dre ici à une Traduftion exaÛe ,

Ç^ qui ne faffe que rendre précifé-

ment le fens de rAuteur, yaver-

vis 5 d'avance , que je 7ie me Jitis

point arrêté à cejcrupule-là : J'ai

fouvent étendu ridée-., je lui ai don-

7ié lepeu d'eijoumefit dontje fuis ca-

pable ; enfiîi , fans aller contre Vin-
tention de l'Original , je n'ai pas
laijfé , quelque fois de le commen-
ter. C'eji donc , une ^arafrafe ,

direz vous :pardonnez,moi : c'eft une

TraduEtio7i libre ; @ fi vous n'ai-

mez, que les Verfions fcrupuleufes ,

je ne vous confieilie pas de lire cel-

le-ci.

Avant de finir cette Tréface^ je
fuis obligé d'avouer naturellement

que r^topie Francoife m'a coûté

beaucoup de peine ® de travail fioit

l'ajfeEiation du Latin qui , fielo7t

moi , neft rien moins que Cicero-

nien ;
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%len ; foit mon ignorance^ fat trou--

ué dans mon chemin , des endroits

qui m'ont tenu long-tems. Je me
fuis débaraffé de ces hroffailles le

mieux quej aipu: mais je fioferois

répondre quej'aie attrapépar tout

lapenfée de mon Auteur'^ je crains

d'avoir quelquefois deviné: c'ejl

au Lecteur habile & curieux à s'en

eclaircir.

Comme les Figures font à la mo^
de:, & que elles fo7it plaifir à un
certain genre de Lecteurs , l'Impri^

meur qui n'épargne rien pour fes Im^
preffons ; & dont le principal but

eji de fe conformer au goût du ÎP//-

bliCy a eu. foin d'en embellir fon U-
topie. Ainfi ^ par ces Tailles dou-

ces qui reprefentent les fujets les

plus interejfans du Livre^ on pourra^

de tems en tems , fe délajfer de rat-
tention 5 © fe divertir agréablement

lesyeux. Les ejiampesfervent aufl
à rapeller ce qu'on vient de lire& à
le mieux inculquer dans la Mémoire.

ABRE-
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DE LA VIE DE

THOMAS MORUS.

IL naquit à Londres fur la fin du
quinzième Siècle , c'ell à dire en

Ï480. fon Veves'^pcUoit Jean Moor,
& chez les Hiftoriens Latins , Joaii-

fies Morus. Ce n'étoit pas une Fa-

mille célèbre ; mais pour Thonnête-

té? elle n'en cédoit à aucune d'An-
gleterre. Le Père étoit pourtant ,

Chevalier, &: Confeiller du Roïau-
me. Un autre , s'expliquant au-

trement 5 dit que Jean Moor , ou
Morus , étoit un des Juges de la

Cour de Juftice du Roi.

Nôtre Morus n'alla point cher-

cher les Mufes hors de fon Pais ;

il fut élevé au Collège de Saint A^i-

toine ; & aparemment il y fit de
bel-
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belles & bonnes études. Un Au-
teur dit, même, que ce jeune hom-
me étoit d'un génie fi heureux ,

qu'il aprit le Latin , & le Grec par

fa propre induilrie, & fans le fe-

cours d'aucun Maître. Le bon
Dieu veuille préferver de ces Ef-

prits précoces , les Régens & les

ProfelTeurs !

Soit feul, foit fous un bon Gui-
de, Morus^\, defigrans progrès que
la réputation lui vint avant la barbe.

Jean Morton, Cardinal, & Arche-
vêque de Cantorberi, aïantoui par-

ler de cet Aftre naiflant , fut cu-

rieux de le conoitre. Le Prélat

mande le jeune homme : il l'exami-

ne, il l'étudié à fond; & voïant que
effécftivement la Renommée, dont
rAmplification eft la réthorique fa-

vorite, ne le flatoit point , il le prit

chez lui. iV^r/zj-palTa-là quelque tems;

& le Primat , confirmé de plus en
plus, qu'il s'étoit rendu le dépofi-

taire d'un tréfor, réiblut de le fai-

re
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re valoir. le Cardinal Morton en-

voïa donc fon Elève à Oxfort ; &
ce fat comme un rare prefent qu'il

fit à cette célèbre Univerfité. En
effet: Morns répondit parfaitement

aux intentions, & aux efpérances de

fon Patron : par la vigilance y par

les foins de Ltnacer , fon Tuteur ,

il avança rapidement dans le Grec
fous le favant Grofinns ; & , avec

la même vîteffe , dans les autres

Sciences , fous les plus habiles Pro-

feffeurs.

Nôtre Etudiant , bien exercé ,

bien fondé dans la lice du Savoir &
de l'Erudition, revient à Londre;
& dès qu'il fut fur ce Théâtre é-

datant , il entama le grand Rôle
auquel la Providence le deftinoit.

Il débuta par la 'Plaidoirie ; & fon

éloquence, également nerveufe &
équitable, lui valut tous les Lauriers

du Barreau. La Cour , informée de

ce mérite fupérieur fe détermina

tout d un coup à le faire briller pour
ru-
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l'Utilité Publique. Le fameux
& incomprehenfible Henri VIII.

portoit alors la Couronne d'Angle-

terre j Couronne qui fous le Règne
tumultueux de ce Prince foufrit

tant de mouvement & tant d'agita-

tion. Un célèbre Hiftorien nous
aprend que notvQMorus faifoit figure

dans les Parlemens. Parlant d'un

Orateur ; c'etoit dit cet Ecrivain ,

Thomas Mortis ,
qtn commença de

faire connoître fin habileté ^ & fin
affection au firvice dn Roi , dont il

éprouva tour à tour dans la fiiite ,

(ê la reconnoiffance tant qu'il eut de

la foumifjîon % ^ la vangeance^ lors

qu'il refufa d'obeïr.

Le Monarque apella donc l'Avo-

cat Morus , & s'en fervit dans les

hauts Emplois. Maitre des Requêtes,

Chevalier , Tréforier , Chancelier

dans le Duché de Lancaftre , ce fu-

rent là les quatre premiers degrez ,

& comme les quatre fondemens de

l'élévation, & delà fortune &t Mo-
rus^



Thomas Morus
rus. Le Roi, découvrant , de plus en
plus, le profond mérite de fa nouvel-

le Creature, lui confia les Amballades
les plus importantes, favoir celle de la

Cour Impériale , & celle de France.

Mais entrons dans le fort & dans

le plus beau de fa'' Cariére. Tho-
mas Wolfey , ce fimeux Cardinal

de fortune , qui vifoit à la Tiare,

& qui avoir fi bien établi fon cré-

dit , que Charles-Quint , même ,

fe quahfioityâ;/ Fils , Thomas W^ol-

fey, dis-je, éprouvant le Sort com-
mun aux plus Grans comme aux
plus petits, perdit fi Grandeur , fon
Eminence avec la Vie , & s'en alla

porter chez les Morts fon deflein

ambitieux de Papauté. \^oici quel-

ques circonilances hiiloriques de la

difgracede cette Eminence. „Nous
5, avons lailTé, ce font les Paroles de
„rHiltorien, le Cardinal de \^oliey

„au retour de la vifite qu'il rendit

„au Roi, en la compagnie du Car-

55 dinal Campegge , dans l'efperance

„de
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55 de conferver les bonnes graces de
,,fon maître 5 nonobftant la haine

5, de fes envieux , & le reflentiment

55 d'Anne deBouleyn. Il ne demeu-
5,ra pas long temsdans cet état. Le
5,tems de fa ruine étoit arrivé: &
35 felon toutes les apparences les ca-

55reires du Roi -étoient le dernier

,5 mouvement dune affection qui

55 s'en alloit finir. Comme il fe fut

55prefenté afin deprefider auxfean-

55 ces de la S\ Michel , en qualité

55 de Grand Chancelier , les Ducs de

55 Nortfolk & de Suffolk vinrent de

55 la part du Roi lui redemander le

55 Seau. D'abord il ne voulut point

55 s'en deffaifir 5 & fit valoir les ter-

55 mes des lettres patentes que le

55 Roi lui en avoit accordé pour

55 toute fa vie. Les Députez s'en

55 retournèrent avec cette reponfe :

55 mais fur un fécond ordre qu'ils lui

55 aporterent le lendemain de la main

55 du Roi, il obéît. Le Seau fut offert

53 à Warham , Archevêque de Can-

55 tor-
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„torbery, qui Tavoit eu auparavant,

„Ilfembloit que la fortune fe repen-

„toit de rinjuftice qu'elle lui avoit

„fait, & qu'elle vouloit lui rellituer

„ un emploi, qu'elle lui avoit ravi

„ pour le donner àVoIfey. Mais War-
5, ham fit paroître, en le refùfant, aû-

5, tant de moderation qu'il en avoit

témoigné lors qu'il s'en étoit deflai-

il : foit que fa vieillelTe le dégoûtât

des affaires , foit qu'il en prévit de
fàcheufes, dans lefquelles il ap-

préhendât de s'embaraffer. Quoi
qu'il en foit, il pria le Roi de le

5,difpenfer dun emploi déformais

5, trop pénible pour lui. Hemi \^ni.

ne trouvant perfonne plus propre à

remplir dignement ce premier Pof-

te du Roïaume , que Moriis^ ne ba-

lança point à l'y élever : cet événe-

ment arriva le x 5- Octobre , ifsi.

la 21. année du Règne de ce Maî-
tre Monarque. iV<:?r//j- prit une route

tout opofée à celle de fon Prede-
ceiîeur. W^olfey avoit adminillré

fa
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fa charge avec fierté , avec hauteur,

avec diffimulation ; enfin, avec une
conduite qui faifoit peu d'honneur

au Caractère Sacerdotal. Mortis ^

Chancelier, fut comme les antipo-

des de cet orgueilleux Prélat. Droit,

franc, fincére , aflfable, fidèle ; mar-

quant de la bonté à tout le Mon-
de , même aux plus petits. Cet il-

luftre Magillrat étoit d'une exacti-

tude admirable dans l'exercice &
dans les fondions de fon augu-

fle Emploi. Les afaires n'étoient

jamais ni fufpenduës , ni acro-

chées au Tribunal de la Chancele-

rie : on y étoit fur d'être vuidé

au plutôt , & d'avoir juftice fur le

bon Droit. Enfin nôtre Monts
avoit de vives & pénétrantes lumiè-

res, une grande juilefTe de difcerne-

ment, & une intégrité incorrupti-

ble. Oh , que ne puiiTe être-là le

portrait au naturel de tous les Offi-

ciers de Judicature pendant nôtre

Génération! I'lnjuftice , la Violen-

ce
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ce, rOpreflion ne profaneroient pas

fi fouvent le facré Temple de The-
mis.

Morns étoit d'un definterefTe-

ment qui alloit jusqu'à Texcés. Un
jour fes Fils fe plaignant à lui de ce

que dans fa haute Elevation , il

ne leur procuroit aucun avance-

ment ; Mes Enfans , répondit il

Catoniquement ^ ou pkitôt Chrétien-

nement , laijfez moi rendrejiifiice à
font le Monde : il y va de vôtre

gloire^ & de mon Salut: mais ne
craignez, rien : il vous reftera toiU

jours le meillenr fartage^ la Bene-
diEiion du Ciel^ & celle des hommes.

Tous Ceux qui font au haut de la

la Roue heureufe ne penfent pas de
même ; & le Pape Alexandre VIII.

qui difoit fi tendrement, fi pater-

nellement à fa Famille Nepotique^
il ny a point de tems à perdre ^ hâ-
tez vous ; il eft vingt trois heures

ïê demie ft)nnées , ce Saint Père ,

tout à fait bon felon la Chair S le

* * * Sang
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Sang , avoit bien d'autres Sentimens
que nôtre Chancellier.

C'efl une fatalité que les Hom-
mes les plus utiles à la République,

font ceux dont Elle efl privée le

plus tôt. Je pourrois en raporter

dès exemples : mais tenons nous en
à Nôtre Morus. Cet habile Mini-

ftre , prévoïant , par fa pénétration

ordinaire , qu'il alloit s'élever un
furieux Orage entre les Cours d'An-
gleterre & de Rome, réfolut de le

prévenir , & de fe mettre à cou-

vert. Il va, donc, trouver le Roi,
à une de fes Maifons de plaifance,

nommée York, aujourdhuile Palais

de Whitehall. Là Mortis remit le

Grand Seau entre les mains de fon

Maître , il renonça au Chancellariat,

Il avoit desja fait plufieurs tentatives

pour fe faire décharger de ce noble

fardeau : mais toutes ces demarches
avoient étez inutiles. Morus repre-

fentoit au Prince , que fa mauvaife

Hmté ne lui permettoit pas de bien

rem-
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remplir ce premier Poite de la Ju-
ilice: mais le Monarque, le croïant,

ou faifant peut-être lemblant de le

croire encore affez^N^igoureux, Fen-

couragoit toujours a ne pas quitter.

Effeftivement Mortis n€ manquoit
pas de forces : mais il allegoit fes

infirmitez comme la raifon la plus

plaufible, & la meilleure pour ca-

cher fes véritables motifs. On pre-

tend qu'il en avoit deux fecrets. Le
premier , c'eft que connoilTant l'hu-

meur du Roi, il prevoioit bien que
ce Monarque ne demordroit jamais

de fon Inftance à la Cour de Rome;
& comme d'ailleurs , le Chancellier

etoit fur que la Cour Papale ne tien-

droit pas moins ferme de fon côté ,

Morus regardoit la Rupture prochai-

necomme infiillible.Ce GrandHom-
me n'etoit pas un Approbateur , ou
pout mieux dire, un adorateur aveu-

gle de la Puillance ufurpée du Sou-
verain Pontificat , mais il croioit de
bonne foi que ce feroit un Schifme

*** % de
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de fe feparer du Saint Siege. De
plus la Maifon de Boleyn lui etoît

fort oppofée, & le Père de laMai-
trelTe Roïale ne faifoit qu'épier une
occafion favorable pour le ruiner:

cette occafion là fe trouvoit jufte-

ment dans les Amours de Henri ; &
Monts craignoit avec raifon qu'elle

ne reulTit pour fa perte. Il avoit

donc un' impatience de fe mettre

à couvert d'un fi grand danger.

L'Ambition & la brigue n'avoient

eu aucune part a fon Elevation ; le

feul mérite la lui avoit procuré : il

avoit exercé fa dignité avec un par-

fait definterrefiement ; ainfi n'aïant

rien à fe reprocher, il fe faifoit un
plaifir de fa demifiion. Il fe trom-
pa néanmoins : fa precaution n'eut

pas le fucces qu'il fe promettoit ; &
voulant conjurer l'orage, il l'attira

fur lui. On ne peut, fans faire in-

juftice à ce Miniftre , qui étoit ,

fans doute, d'un mérite des plus ex-

traordijiaires , d'avoir pris le vrai

che-
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chemin de la Prudence. Mais en-

fin, la deilinée efl inevitable; &
Morus en eft un gr^id exemple. Si

ce qu'on raporte de la converfation

qu'il eut avec fa femme & fa fille,

après avoir rendu le Seau , fe pou-
voit confirmer par toute la Foi Hi-
florique : on ne pouroit s empêcher
de convenir que Morus étoit infi-

niment au deflus du V'ulgaire: mais

en même tems on a quelque fujet

de lui reprocher que pour un Phi-

lofophe il poufira la raillerie trop

loin.

Aïant remis fon haut Emploi en-

tre les mains du Maitre , il fortit

auflîtôt de Londre avec fa famille

ians marquer la raifon d'un depart il

précipité ; & fe retira à fa Maifon de
Chelfey. Le jour fuivant il entendit

dévotement la méfiée, à fon ordinaire;

& le Service Divin étant fini, ilpafia

par la Place de fa Ladi,& lui dit, Ma-
dame ^ Mylord ejiparti. Cetoit une
convention bien arrêtée , & bien

***
3 pra-
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pratiquée entre l'Epoux & l'Epou-

le que toutes les fois qu'ils étoient

enfemble au Temple, & que My-
lord partoit le premier , l'Ecmer de
la Maifon alloit annoncer cette Nou-
velle à la Darne pour l'engager à le-

ver le piquet. Madame Monts qui

conoiiîbit à fond l'humeur de fon

Mari , crut qu'étant dans fa bonne
humeur ordinaire, il badinoit, &
vouloit fe rejouir à fes dépens: fur

ce prejugé-là, Mi-Ladi ne branla

point de fa place. Sa devotion fi-

nie 5 elle revient chez elle ; & aïant

fù de fon Mari qu'il n'étoit plusChan-

cellier, elle fit des cris comme une
furieufe & comme une folle. Mo*
rus^ bon Philofophe, apella fa fil-

le: je vous prie lui, dit il, de re-

garder un peu fi les habits de vôtre

Mère ne la blefient point; car elle crie

comme fi fon corps , ou fi fon ha-

bit la prefibient fi fort qu'elle fût

fur le point d'etouifer.

Sur
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Sur ce fujet là , l'Ex-Chancellier

donna cours a fon humeur naturel-

lement fort enjoiîée» Il lui échappa

même de certaines faillies qui n'e-

toient pas trop de fa gravité : on
ne s'en accommoderoit point du
tout dans nôtre tems ; le bon goût,

Z)/>// merci ^ a gagné le deffus. Mo-
rus ^ peu de tems après fa chute

volontaire , congédia toute fa fa-

mille Domellique. Il avoit un Bouf-
fon ; c'etoit la mode chez les Grans:

Il le donna au Maire de Londre ; à

condition qu'il le garderoit pour
lui ; & que dans fon Teflament il

en feroit un heritage pour fes Suc-
ceffeurs. On auroit dit qu'il vou-
loit defigner les travers d'Efprit de
ce Magiïlrat. Par là fa Maifon de-

vint à rien : mais il avoit pour
bonn' & folide reiTource fa Philofo-

phie qui ne l'abandonoit point. Se
voïant déchargé des affaires Publi-

ques, il prit le Parti de Vivre Phi-

lofophiquement fur fa Terre de

4
*** Chel^
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Chelfey qui ne lui rapportoit pas

plus de quinze cens livres de rente.

Sa fille lui difant , hè , Mon cher Te-
re^comment potirons nous vivre avec

fipeu de bien ! Toint d'ijtquietude ma
Chère fille ^ répondit il, le Ciel y
pourvoira ; G? Nôtre pis aller efl de

chanter aux Tortes pour demander

Vatmône, Il dit cela avec enjoii-

ment : mais on doutoit un peu que

fa gaïté fût fmcere. Quoi qu'il en

foit , on ne peut s'empêcher de croi-

re que nôtre Morus avoit aquis, à

force de Philofopher , un vrai mé-
pris pour toutes les chofes de la

Vie. Il oublioit quelques fois la

gravité Socratique ; mais il faloit le

pardonner à fon humeur, naturel-

lement tournée à la raillerie. D'ail-

leurs, a force de Philofopher, il s'e-

toit fait une Ame vraiment tran-

quille. Son étude favorite étoit la

Morale ; & ce fat par cette belle

route qu'il avança fi fort dans le

mépris de la Vie. Jamais peut-être

n'y
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n'y a-t-il eu de Mortel plus difpo-

fé à mourir agi*eablement. Moms
compofa quelquesOuvyagcs moraux:
Il en envoïa quelques uns à ion Cher
Erafme, & à Warham: Il n'oublia

pas d'inftruire fa Pollerité fur cet-

te matière importante : mais fes En-
fans n'avoient pas belbin de leçons

là defliis; leur Père les moralilbit

afTez par fes Exemples admira-

bles.

Pour revenir à la demiflion volon-

taire de Morns ^ la manière dont le

Roi l'a reçut ell affez equivoque.

Savoir, fi le Monarque accepta d'a-

bord la T>emiJJion , ou s'il fit quel-

que difficulté de la recevoir, c'eft

ce qui ne fe dit point. Il pourroit

bien être que Henri VIII. qui co-

noilfoit la fermeté inébranlable de
fonChancellier ; Scqui, par-là, avoit

fujet de craindre qu'il ne traverfàt

fon delTein amoureux, fe félicita

fecrètement de fa retraite.

Autre controverfe hiitorique.

5 Corn-
* * *
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Combien de tems nôtre Morns ma-
nia-t-il le Grand Seau ? Plus de deux
ans & demi , fuivant une fuputation

crônologique ; & il ne fe démit que
le i6 Mai de la^4^ année du Règne
de Henri. Selon un autre calcul,

il en va bien autrement. Morus ab-

diqua fa Dignité des l'Année fui-

vante de fa promotion , c'eft à dire

en 15-32. Quelle contrariété ! Com-
ment Tancienne Hifloire ne feroit

elle pas toute couverte de tenèbrcs;

comment ne feroit ce pas un vafte

Champ femé de Tyrrhonijme ^ puis

qu'il n'y a pas même de certitude

dans le raport , ou du moins dans

les époques des Faits éclatans du fei-

zième Siècle :

Quoi qu'il en foit de la variété

en queftion, A/i^r/zj- ne fe fut pas plu-

tôt rendu à foi même , qu'il penfa à

faire fon Epitaphe, &renvoïa pour
la faire imprimer, à fon cherEraf-

me, qui étoit alors à Bale. Quel-

ques uns prétendent qu'il avoit com-
pofé
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pofé cette Epitaphe, étant encore

Chancellier, & que, même, elle étoit

déjà gravée fur le Xombeau qu'il

avoit fait conllruire dans fon Egli-

fe Paroiiîîale de Cbelfey , & dans

laquelle Sépulture il efperoit bien

fuivre fon Epoufe , qui avoit pris le

devant, & précéder tout le refte de
fa Famille. Enigme difficile , & dont
j'ignore le mot.

L'Epitaphe de Morns ^ eil le Som-
maire de fa belle Vie jusqu'à fa dif-

grace ; Et comme cette Epitaphe

eft fort curieufe je là donnerai

en original , pour faire plaifir aux
Doftes.

THOM^ MORI

EPITAPH lU M.

Thomas Mortvs nrbe Londïnenfifa-

mïlïâ non celebrifedhonejîâ natus^ i7i

Uteris tttcunque verfatus , cîtm ^ eau-
*** 6 ras
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fas aliquot annos juvenis egijfet , in

foro^ & in ^rbe fiiâ pro Sbyrenojus

dixijfetj ah inviitijjimo Rege Henrico
VIII. {cui uni Regum omnium gloria

fritis inaiidita contigit^ ut fidei de-

fenfor ,
qualem ^gladio fe & calamo

verèprajiitit^meritb vocaretur) afci-

tus in Aiilam eft deleclufque in Confl-

Hum , Ç^ creatus Eques , Troqueftor

frimùm^poftCaîtcellaritisLancaftria^

ta7tdemAngli£ miroTrincipisfavore

faEius eft. Sedinterim in publico Re-
gni Senatu lecitis eft Orator populi ^

pratereà Legatrn Regis nonnunquàm
fuity alias alibi

, poftremb verb Ca7ne-

raci^ comes S? collegajunEtus Triticipi

Legationis Guthberto Tujiftallo , turn

Londinenji J mox T>unelmenfiEpifco-

po^ quo viro vix habet orbis quicquam
erudititis.,prudentius., melius. Ibi in-

terfummos orbis Monarchas rurfus

refera fœdera redditamque mundo
din defideratam pacerit ® laiiffimus

vidit^ @ legatm interfuit :

^am fuperi pacem firment fax
intqueperennem I hi
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In hoc officiomm vel honortim curfu
cum ita verfaretur^ ut iieqtie ^rin--

cefs O^t. operam ejusi/nprobaret^ ne-

que nobilibus effet invifùs^ 7ieque in-

jucundusfopulo^furibus autem^ homi-
cidisjj£reticifque molejius^pater ejus

tandem Johannes Monts Eques^ tê in

eum Ordinem Judicum à Trinci-pe

cooptatus^ qui Regni Coitfejfus voca-

turj homo civilis^ innocens^ mitis^ mi-

fericors^ aquns^ ïê integer^ annis qui-

dem gravis^fedcorporeplusquampro
atate vivido^poftquàm eh perdu^um
Jibi vidit 5 ut filium videret Angli<e

Cancellarium
, fatis in terrajam fe

moratum ratus y libens migravit in

cœlum. Atfilins defun6io 'Tatre^ cui

quamdiufitpererat comparatus^ ^ju-
venis vocari confueverat^ le ipfe quo-

que fibi videbatur^ amiffumjam Va-
trem requirens^ (S editos exJe liberos

IV. 'iê NepotesXI refpiciens^ apuda-
nimumfumn cœpitperfeuefcere. Au-
xit hune affe^um animifubfecutafia-

tim^ velut adpetentisfeniifiignum^pe-
***

7 ^oris
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itoris valetudo detertor, Itaqiie mor^

taliîim harttm rerumfatur^ quam rem
âfuero ferè fem^er oftavérât^ ut uL
tïmos aliquotfii£ atatis annos obtine-

ret liberos
^
quibus huju.s vita negotiis

faulatim fe fubducens ^futtirapojfet

immortalitatem meditari. Eam rem
tandem^{ficœptis annuatT)EUS) in-

dulgentiffïrai ^Princifis incomparabi-

li beneficio rejignatis honoribus impe-

travit^ atque hoc Sepulchrum fibiy

quod mortis eum nunquam cejfantis

adrepere quotidiè commonefaceret ^

tranjlatis hûc prioris uxoris ojjibus^

extruendum curavit. ^lodne fuper-

jiesfrujirajibifecerit^nequeingruen-

tern trepidus mortem horreat^fèddejî-

derio Chrijii libens oppetat^ mortem-

que utJibi 7ion omnino mortem fedja-
nuam vita felicioris inveniat^preci-

bus eum plis ^ LeEior optime^ fpiran-

temprecor^ defunn:umqueprofequere.

Je ne puis , néanmoins , omettre
la reflexion qu'un fameux Auteur
fait fur cette pièce funèbre. Mais^

dit
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dit il , il furvint un changement
afreux dans cette félicité que ce
grand Homme fe promettoit : au
lieu de ce Tombeau honorable

qu'il avoit fait élever, dans Tefpe-

rance qu'on l'y porteroit avec hon-
neur , & que fes cendres y repofe-

roient en paix, il lui échut une Sé-

pulture ignominieufe ; en cela le

jouet de la Fortune , la vidime de
la fureur du Roi ; & d'ailleurs mé-
ritant, par fon innocence, & par fes

fervices, une fin auflî .glorieufe,

qu'un Tiran la rendit infâme.

Nous voici, enfin, à la Cataftro-

phe de Morns : elle arriva environ

trois ans après fa DémifTion ; &,
pour faire plailir aux Lecteurs, s'il y
en a quelques uns, qui ne foient point

inftruits de cet événement tragi-

que, en voici le fujet. Hemi \ IIL

devient épris des charmes d'Anne
Boleyn, Les Rois ne portent pas

le Diadème fur le Coeur, ils le por-

tent fur le Front : ce Bandeau fa-

cré
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cré ne les afranchit pas d'inquiétu-

de ; mais il les rend encore moins
invulnérables , aux traits empoifon-

nez du petit Dieu d'Amour. Il en

a coûté bien dès fois du Scandale,

& même du Sang, de cette afaire

là: mais ce n'efl pas de quoi il s'a-

git.

Mademoifelle Boleyn , fur qui ,

aparemmicnt, la Majeflé Amante
n'avoit nul deflein de Sacrement,, fe

mit en tête de fe Roïalifer , & fit

la fiére dans toute la force de l'apa-

rence. Je ne veux pas dire , pour-

tant, que la Vertu d'Anne ne fût

point réelle. La Sagefie d'une fem-
me tentée, eft ordinairement fort

équivoque. Devenir MaitreiTe de
Monarque c'eft un doux & puiftant

attrait : combien deNimphes ont

fuccombé à l'éclat àviTrident^. Axtc
tout cela , rendons , juftice au beau
fexe ; il eft plus de Lucreces qu'on

ne s'imagine , & qui , même , fe

poignarderoient avant le Viol , fî

elles
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elles avoient à portée loutil meur^
trier. Et quant aux Conquérantes
Roïales ? N'en at orf pas vu re-

poufler tous les ailauts , préférer

conftamment à une faveur toute

puiflante, leur honneur & leur cha-

fleté ; enfin, n'en at on pas vu vain-

cre & triompher héroïquement dans

laT)éfen/ive amoureufe? Témoin la

vertuéufe Princefle de Condé avec

Henri IV. Ce Prince fat furnom-
mé le Grand '^ & il avoit juftement

aquis, par fes travaux & par fes vi-

ftoires ce titre fuperbe: mais, en
vérité, ce Roi de France, auilî bien

que d'autres Princes , ne pouvoit

être plus petit par l'endroit d'une

certaine fenfibilité : il eft vrai qu'il

n'étoit nullement dur pour fon Peu-
ple. Mais j'oublie que je fais l'hi-

ftorien ; retournons fur nos pas.

Quelque fut le motif de la réfi-

ftance d'Anne Boleyn , cette Beau-
té reculade fi bonne foi, ou fi adroi-

tement que elle piqua fon Amant,
&
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& l'enflamma à ne fe plus pofTeder.

Ce Prince, qui vouloit terriblement

ce qu'il vouloit,réfolut de faire tout'

pour la jouiiïance , & pour la poiTef-

fion, faîut il partager, fon Trône
avec fa MaitrelTe. En execution

d'un deflein fi extraordinaire, Hen-
ri penfa à répudier Catherine d'Ar-

ragon , fa Femme légitime. L'en-

treprife ne pouvoit être plus épi-

neufe. La Reine étoit Tante de
l'Empereur Charles-Quint, & con-

féquemment bien apuïée. Cet ob-

ftacle , quoique aparemment invin-

cible , ne rebute point le Monarque
pafîîonné . Il s'adrefle confidemment
à la Cour de Rome & démande le

divorce avec autant d'affiirance,

que fi fa Caufe étoit infaillible. Sur
quoi fondé .^ Oh le voici. Cathe-
rine avoit epoufé en premières No-
ces, le Prince Artus, Frère aine de
Henri : ce Mariage ne fut point con-
fommé , ce qui fe prouva mieux
que celui de Louis XII. Roi de Fran-

ce,
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ce , avec Jeanne , Fille de Louis XI.

define, d'aftive , d'ambitieufe, &
de tirannique Mémoire\ Henri Vil.

voulut donc , que fon fécond Fils ,

& fon Héritier préfomtif , époufât

la Veuve vierge& pucelle de fon Ai-

ne ; & la Difpenfe Romainement Pon-
tificale calma les Confciences fur

l'horreur de l'Incefte.

Henri VIII. avoit vécu tranquile-

ment avec fa Belle Soeur, metamor-
phofée en Epoufe : il en avoit eu
même une Fille, qui, après la mort
prématurée d'Edouart VI. fon Frè-

re, régna fous le nom de Marie, au

grand malheur des Proteftans. Tout
d'un coup Cupidon s'érige en Ca-
fuifte ; le Fils de Vénus ell de tout

métier. Le Roi commence à ou-

vrir les yeux fur fa Situation Conju^

gale-^ &fecroïant, ou faifant fem-
blant de fe croire dans la Voie In*

female , il fupplie humblement , re-

ligieufement le Pape, de mettre fon

Ame en repos ; & de rompre un
lien
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lien criminel qui le faifoit trembler

pour fon falut. Qui croiroit que
l'Amour libertin pût opérer une fl

belle Converfion? Dieu fe fert de
tout; & fouvent le Diable, fans le

favoir , tout rufé Diable qu'il efl,

travaille pour le Taradis,

Cependant, le Monarque auilî,

pénitent de fon Mariage, qu'il a de
confreres : ne put obtenir fon abfo-

iution. Le Saint Père fe déclara

hautement pour la Reine; & d'ail-

leurs, follicité puilTamment par Chai-
Îes-Ouint, il confirma l'union de cet-

te PrinceiTe avec fa Majefté Britan-

nique. Le Roi n'avoit garde d'a-

quefcer: fon fcrupule le foignant
toujours plus avant, il n'eut point

de foi pour la Decifion du Saint Siè-

ge, & il regarda le Pape comme
partial, & comme fon ennemi. Hen-
ri ne laifTa point de continuer fa

pourfuite : mais voïant qu'il n'avan-

ce rien, l'impatience le prend. Quel-

le impatience ,^ de fe voir délivré du
re-
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remors, & du ver rongeur de Tln-

cefte? Ce Prince alTurçit que Oui^

& on devoit le croire charitable-

ment.Ce qui eft hors de conteftation,

c'eft que le Monarque , de fa pro-

pre autorité , & independemment
du SoMVtv^mDifpenfateur ^ donna
la Lettre de T>ivorce à la Reine fon

Epoufe; & convola, au plus vite,

fur les ailes du Sacrement^ entre les

bras de fa Maîtrefle.

Quand la nouvelle en fut arrivée

à Rome, quel fcandale! quelle fou-

gue de zèle ! quelle indignation A-
poftolique ! C'étoit effeftivement ,

donner une furieufe entorfe au Vi-

cariat iJiviu ; car au Pape feul com-
me Lieutenant Général du Ciel,

apartient le Droit de defimir^ de fé^
parer ce queT>ïeu a joint. Le Saint

Père ne fe laiffii pourtant point dSa-

bord tranfporter au feu d'Elie : il

emploïa les exhortations paftorales ,

&les remontrances piternelles. Mais
voïant que le Coeur Roïal ne fe

laif-
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laifToit point amollir, & que Henri
perfeveroit dans fa rebellion contre

le Chef Vifible de I'Eglife, il lança

fur cette Tête Sacrée la foudre de
TExcommunication, fa Sainteté fît

prefent à Satan de l'Ame du Mo-
narque.

Mal en prit à l'Homme de Dieu;

l'Arme Spirituelle éclata , & ne blef-

fa que lui. Le Roi fe dépite ; il ne
veut plus reconoitre l'Autorité Su-

prême & Divine du Saint Siège; il

fecouë le Joug Papal. Cette Rup-
tufe commencoit à être à la mode ;

& plufieurs Princes d'Alémagne
avoient déjà franchi-le pas. C'étoit

cette raifon là , même , qui devoit

retenir le bras du Saint Père, qui

devoit l'engager à modérer fa fureur

apoftolique. En effet : outre que
TAngleterre étoit dans la Catholici-

té un des beaux Fleurons de la Tia-

re, ce Roïaume avoit encore cela

de particulier , qu'il étoit tributaire

du Prince des Apôtres, & qu'il lui

païoit
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païoit tous les ans ce qu'on apelloit

le Denier de Saint Pierre.

Sans doute, le Jufiter Capitolin^

dit vulgairement le Tape , n'auroit

jamais prévu que fon Tonnerre ne
:auferoit du ravage que dans fon

Empire. Il comptoit aparemment,

'ur la fuperftition, &fur la refiftan-

:e des Anglois : il fe flatoit que ces

\ijets , étant difpenfez de leur fer-

nent, fe fepareroient de leurMaî-
I :re comme d'avec un homme defti-

iié Tapalement à la Damnation. Il

fe mécomptoit fort le bon Saint Pé-

ie: les Anglois s'en tinrent inviola-

j)lement auLien qui, fondé en^//-
\oritéT>ivine^ unit une Nation avec

!
on Prince Naturel. Henri VIII. re-

iranché de l'Eglife comme unMem-
bre pourri, rebelle au Saint Siège,

rnnemi déclaré duPapc; Henri \ III.

glis-je trouve dans fon Etat la même
)beïffanee , la même foumiiîion

[u'on lui rendoit auparavant. Ce
vlonarque , le plus abfolu , peut-

: être



Vie de
être qui ait jamais occupé le Trô-
ne d'Angleterre ; & qui fous l'om-

bre , fous Fimage de la liberté , Gou-
vernoit defpotiquement, ce Monar-
que fit confirmer par le Corj)s Re-

frefeiitatif to\xt ce qu'il avoit fait;

& de plus le Parlement le déclara

Chef de lEglife,

J'ai laiflTé long tems Mortis en re-

pos ; ramenons le fur la Scène. Le
Roi, fe doutant, aparemment,bien,

que ce grand homme n'approuvoit

point la Révolution, & ne défirant

peut-être rien plus que d'avoir pour

foi un fuffrage de fi grand poids,

prit une mefure juridique pour s'é-

claircir fur la penfée, & fur les in-

tentions de fon Ex-Chancelier. On
cite Morus à Lambeth , Maifon de
plaifance du Primat.

Il y comparoit devant rx\rchevê-

que de Cantorberi, le Lord Chan-
celier, & le Secrétaire Cromwel.
Celui qui préfidoit à ce petit Tri-

bunal ordonna gravement à MortiSy

de
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de prêter ferment touchant la Su-

prématie du Roi 5 & (Je fes Succef-

feurs, dans FEglife Anglicane. Mo-
rns rejettant la Sommation^ dit que
fa Confcience ne lui permettoit point

ce qu'on exigeoit de lui , & il dé-

clara nettement qu'il ne reconoi-

troit jamais le Roi pour le Pape du
Roïaume. Sur cette Réponfe ; Mo-
rns^ comme criminel de Haute Tra-
hifon , fut condamné à perdre tous

fes biens , toutes fes Dignitez , & à
foufrir une Prifon perpétuelle.

On le mena, donc, à la Tour;
& il y demeura tranquilement une
année. Au bout de ce tems là le

Prifonnier fut tiré de la FortereiTe

de Londre; & on le conduifit à

pié devant lesCommiilaires, ou Ju-
ges, qui, aïant été nommez par le

Monarque pour cette afaire-là, n'é-

toient aparemment guère difpofez

faire grace. Morns marchoit vers

le lieu de fon Jugement , apuïé fur

fon bâton ; tant la lon2;ueur du che-

min
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min le fatiguoit : mais en même
tems , il faifoit voir une contenance
ferme, un vifage ferain & afluré.

Quand il fut devant le Tribunal,

les Juges firent aportef une chaife,

& lui permirent de demeurer affis

pendant qu'on inftruiroit fon Pro-

cès. Cette Seance fe tint au Mois
de Juillet, 15 3 5.

Le Bureau s'ouvrit par la Lefture

des accufations intentées contre le

prétendu Coupable. Il plaida lui

même fa Caufe ; il la plaida avec

tant d'énergie & de force ; il mit

fon innocence dans unfi grand jour,

que tout le Commijfariat en fut fur-

pris: étonné , Coniterné ; pas un ac-

cufateur n'ofoit répliquer. Mais
enfin, il s'éleva un nouveau Cham-
pion dans cette Lice de Procedu-

re : le nommé Rich , Avocat du
Roi, demanda à être oui dans fa

dépofition ; & toute rAlTemblée
l'écoutant attentivement , il dénon-

ça qu'il avoit de fes propres Oreil-

les
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les oui dire à Monts ^ que le Parle-

ment n'avoit non plus^de droit de
donner au Roi le titre & le pouvoir

de Chef de VEglife^ qu'il avoit droit

de faire une loi pour ordonner que
Dieu celle d'être Dieu.

La circonllance hillorique eft trop

curieufe pour n'en pas faire ici un
extrait. Les Confeillers de Henri
VIII. eurent ordre de s'aflembler à

Lambeth, Maifon de Plailance de
fa Grandeur Primatiale de Cantor-
beri. Ce Tribunal fit citer Alortts

& Fisher à comparoitre : on leur

demanda le ferment à la Mode.
Morns précéda fon Compagnon de
mauvaife fortune : il fe prefenta le

premier ; & comme les juges lui or-

donnent de declarer ingénument
ce qu'il pcnfoit de la Revolution , &:

s'il ne vouloit pas fe foumettre à la

volonté Roïale 5 cela vouloit dire,

de figner le Formulaire ; il repon-

dit que non : mais que fi on vouloit

le laiiTer en fa liberté, il feroit en for-
*** * z te
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te qu'on feroit content de lui. Aud-
ley qui lui avoit fuccedé dans la

charge de Chancellier , le plaifanta,

&: lui dit qu'il feroit plus fagement

d'aller penler un peu à fes affaires*

Morus^ congédié, on fit venir i^?>-

her : les Juges n'en furent pas plus

contens : Fisher parla tout le langa-

ge de Mortis. Le Tribunal connut

dès lors qu'il y avoit de l'Intelligen-

ce entre ces deux Illuftres Anglois.

Les Jugés n'en demeurèrent pas

là: ilsvouloient la conclufion de cet-

t-e grande & importante affaire. Le
Tribunal, qui n'avoit accordé cet-

te petite Trêve à nôtre Illuflre que
dans la croïance qu'il reviendroit à

lui, & qu'il fe rendroit à fon pré-

tendu devoir , le fit citer à recom-

paraître. Les Juges firent de leur

mieux pour obliger les deux Illuftres

Criminels à fe retracer. On vou-

lut les exciter par l'exemple de quan-
tité d'autres Perfonnes d une grande

diftinclion dans l'Etat & dans l'E-

glife.
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glife. Morns fut inflexible. Cram-
mer, qui avoit pour Jui une vraie

Eftime, tâcha, par les raifons du
Monde les plus prelTantes deluiper-

fuader d obéir au Monarque. V^ous

êtes Anglois lui difoit il ; & comme
tel vous devez vous foumettre au
Roi, au Parlement, & aux Lois.

Cette raifon là fit quelque impref-

fîon fur TEfprit de Morus : mais
comme il fefoucioit fort peu de lau-

ver fa vie , il revint bien vite à fon

premier fentiment & à fa refolu-

tion. Sa reponce fût qu'il n'étoit

point Fajiatique-, qu'il agiiToit par

perfuafion & par confcience ; &
qu'ainfi, ce qu'on exigeoit de lui etoit

Teffet de l'Injuflice & de la Violen-

ce. Il offrit même de fliire le fer-

ment le plus facré pour confirmer

ce qu'il difoit. L'Abbé de Weft-
munfter lui répliqua d'une manière
qui fentoit fort fon courtifan. Il ne
s'agit pas, dit il à Morus^ de conten-

ter vôtre confcience: penfez plu-
*** *

3 tôt
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tôt à la guérir. Dès que le confeil

d'Etat vous ordonne une chofe , vous
devez y aquiefcer. A cette repon-
ce à la quelle Morus ne s'attendoit

point , il repardit : ce n'efl pas feu-

lement ma confcienceque j'allègue:

j'ai encore pour moi tout le Chri-

ftianifme ; & je vous l'oppofe com-
me ma piece juftificative ; elle ell

d'une plus grande force que toutes

les Ordonnances du Corps repre-

fentatif de la Nation.

Crammer, voïant cette fermeté

inébranlable, comprit bien que Mo^
rus & Fisher etoient perdus fi la

juftice s'en faifilToit une fois : il écri-

vit donc à Cromwel d'emploïer fa

faveur auprès de fa Majeflé pour ob-
tenir qu'il fût permis aux deuxï^ré»-

*veims de faire un ferment , qui , à

la vérité, ne feroit pas tout à fait

conforme au formulaire ; mais qui ,

néanmoins , fuffiroit pour alTurer la

Couronne à la Pofterité de la nou-
velle Reine. Le Prélat ajoutoit que

fa
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foMajefté auroit en cela plus d'hon-

neur, & que elle agiroit plus con-

formément à fes intérêts. Le Roi,

difoit Crammer, s'iK^ut bien pren-

dre le parti de la douceur , confer-

vera pour fon iervice deux fujets

d'un mérite extraordinaire : au lieu

que s'il les fait mourir, la conllance

héroïque avec la quelle ils fouffri-

Tont aparemment le fuplice, caufe-

ra de l'admiration, & augmentera

peut être le trouble & le defordre

dans le Public. Le Monarque fut

fourd à cette fage remontrance.

Morus & Fisher furent menez à la

Tour : On les y traita avec la der-

nière dureté : la premiere precau-

tion dont on ufa à leur égard , ce
fut de leur ôter l'encre & le papier,

tant on craignoit leurs Plumes con-

tre le divorce, & la Primauté Roïa-
le. Fisher ^ âgé de quatre \ingts

ans, pafla par une terrible épreuve:

on lui fit endurer la faim , le froid ;

& quoi que malade , on lui refufoit
*** *

4 jus-
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jusqu'au moindre foulagement. Je
me trouve , ecrivoit il à Cromij^el^

fans habits & fans feu. On n'en

vint pas tout d'un coup a cette Bar-

barie. Les deux Emprifonnez a-

voient d'abord la liberté de fe voir,

& en fuite de s'écrire : mais com-
me ils abuferent de cette douceur ;

non feulement elle leur, fut retran-

chée ; mais même on les en punit ri-

goureufement.

II parut bien que ces deux Hom-
mes là agifToit de concert contre le

Formulaire; car ils emploioient la

même Idée pour le décrier, &pour
le combattre. Ils le nommoient un
couteau à deux tranchans : qu'on y
adhere, difoient ils, ou qu'on s'y op-

pofe. Fun & l'autre font également

dangereux: en le rejettant, il n'y

v^a pas moins que du dernier fuppli-

ce ; & fi vous le fignez : vous mettez
vôtre falut en danger. Morus &
Fisher etoient deux Perfonnages à

peu près de la même tournure:

tous
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tous deux fçavans, ingénieux, d'un

Ffprit élevé , aïant beaucoup de
droiture & de fermeté d'Ame : tous

deux avoient une Philofophie qui les

mettoit au deffus de la Grandeur &
de la fortune. Morus s'etoit de-

mis du Premier Pofte du Roiaume
dans la Robe & dans la judicature

,

plutôt que de faire quelque chofe

contre fes fentimens à Tegard du
culte ; & Fisher refufa conllam-

ment de changer fon Evêché de

Rochefler contre un autre Evêché
dont les Rentes etoient plus nom-
breufes. Ils avoient le même zélé

pour la Religion Romaine ; & par

confequent ils etoient auffi attachez

au Parti de la Reme répudiée, qu'ils

etoient contraires aux Intérêts d'An-

ne de Boleyn. L'opinion commu-
ne étoit que nos deux gens avoient

beaucoup aidé le Monarque dans la

compofition du Livre qu'il publia

contre Martin Luther ; & qui atti-

ra à ce Prince auteur , a la Cour
*** * 5* de
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de Rome, le Titre de T>efenfear de

la Foi : mais s'il eft vrai que Morus
& Fisher avoient emploie contre

les Proteftans les Armes de la con-

troverfe ; ils en devinrent en fuite

les cruels Perfecuteurs. A la fin

quand on les fomma de s'expliquer

lur le fermicnt qu'on devoit prêter

touchant la Primauté de l'Eglife &
touchant la Loi faite pour l'Ordre

& le Règlement de la Succeffion à

la Couronne , ils reietterent abfolu-

ment ces Proportions , difant qu'ils

ne connoilToient point d'autre Chef
de l'Eglife que le fouverain Pontife

de Rome, ni d'autre Reine en An-
gleterre que Catherine d'Arragon.

Un Auteur Latin ne fait aucune
mention, ni du Plaidoïé de Mo-
rns^ ni de fon Délateur. Cet Hi-
ftorien fe contente de dire que, fe-

lon la coutume de la Nation , on
apella douze autres Confultans, les

quels , fi je ne me trompe , fe nom-
ment Jurez.
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Ils eurent ordre d'examiner en-

tr'eux, aparemment {^ar la lumière

du Bon Sens & de la Jullice Natu-

relle , s'il n'étoit pas vrai que Mo^
rus avoit violé TEdit du Parlement.

Les Jurez fe retirèrent , & ils eu-

rent là defliis une courte delibera-

tion! Enfuite , étant revenus au-

près du Tribunal: ils prononcèrent

le terrible Gylthy^ ce qui fignilie,

il mérite la Mort, Auflî tôt le

Chancellier prononça la Sentence

de peine Capitale. Le Condamné
voulut parler : mais on le fit taire ,

& il fut remené à la Tour.
La Sentence étoit horrible ; &

on ne peut pas s'empêcher de foup-

conner dans les Juges ou une ani-

mofité envenimée , ou une lâche

& fervile complaifance pour le Ti-
tan. Suivant cette cruelle & bar-

bare Sentence , l'illuftre Morns de-

voit être trainé à Tyburn , place des-

tinée, à l'exécution des Criminels:

îà il devoit être pendu, & demeu-
.<i "J^ W IT TV i^

t*f1*
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rer à la potence jusqu'à ce qu'il fût

à demi mort. Dans ce funelte état,

on devoit lui couper l'inftrument

de la Propagation 5 lui ouvrir le ven-

tre , brûler fes entrailles , attacher

les quatre quartiers de fon Corps
aux quatre portes de Londre; en-

iin, expofer fa tête au bout d'un

piquet fur le pont. Quand Mo-
rns eût été bien & dûment convain-

cu d'avoir entrepris de poignarder

le Prince , & debouleverfer l'Etat

eût on pu lancer contre lui un Ar-
rêt plus foudroïant t Je m'étt)nne

qu'on n'en vint point à la peine &
au fuplice du feu. Henri VIII. étoit

grand brûleur ; & depuis fa T>éJ?a'

fifation^ le même FAGOT fervoit

aux Catôliques & aux Proteflans.

Pour revenir à la Sentence, le

Monarque, foit qu'il eût honte d'u-

ne injuftice fi manifefte, & fi crian-

te ; foit par une oftentation de clé-

mence, le Monarque , dis-je , adou-

cit la rigueur ou, pow mieux dire,
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la violence des Juges; &il commua
la Mort infâme en une lîmple T)e-

captation. Quelcun accourut avec

emprelTement vers le Condamné^
pour lui aprendre cette mitigation ,

ne doutant point qu'il ne la reçût

comme une bonne nouvelle , & qu'il

n'en remerciât le Prince. Rien
moins que cela. Morns écouta d'un

grand fang froid ce changement fa-

vorable ; puis d'un vifage tranquile;

aïant même l'air ouvert & riant,

2)/>// j^réferve^ s'ecria-t-il , T^ieu

fréferve d'une telle grace mes Amis

^

iS ma pofterité ! En effet: à moins
qu'on n'accorde la Vie, toute au-

tre compailîon efl bien peu de cho-

fe, & ne coûte pas grand effort.

Voici quelques autres particula-

ritez de la confiance Chrétienne-

ment Philofophique de nôtre Hé-
ros. Lors qu'après fa Sentence pro-

noncée , on le reconduifoit à la

Tour, fa Fille que les uns nomment
Catherine y &les autres Marguerite,* *



Vie de
Demoifelle d'un rare mérite en

beauté , & en érudition , fendit la

preiTe, écarta les Gardes; & fé jet-

tant au Coû de fon Père, le trempa de

fes larmes , Hins avoir la force de lui

parler. Le venerable Vieillard con-

ferva les yeux fees : l'afTaut étoit

très rude : cependant la tendrelTe

paternelle, loin d'éclater^ né fe fit

conoître par aucun figne ; pas la

moindre aparence d'émotion: altez^

dit il d'un ton grave & ferme à fâ

Fille, allez. ^ & priez T)ieu four
mon Ame. On ajoute que cette De-
moifelle, à qui il étoit permis de

voir fon Père dans la Prifon , l'ex-

hortoit inftamment à la perfeveran-

ce ; & que elle conferva toujours ,

comme un facré dépôt , comme une
relique précieufe, la tête de fon cher

Supplicié.

l'Epoufe de Morns avoit des fen-

timens tout opofez à ceux de fa

Fille. Henri aïant confeillé à cet-

te Dame de faire un dernier effort

pour
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pour deroidir^ pour fléchir fon E-
poux, elle y aquie-fca volontiers. S'é-

tant donc rendue aupi'ès de lui , el-

le fit jouer tous les relTorts de VA-
mottr Conjugal. Remontrances, priè-

res, conjurations j larmes, embraf-

femens, rien ne fut oublié. Sauvez
vousj faîivez nous ^ Cher Mari ^ il

ne s'agit que d'une légère comblai-

fance pour le Roi pourquoi vous opi-

niatrer à périr , £^ à ruiner vôtre

Famille "i L'Epoux écouta en fta-

tuë ce Sermon \^éhément & patêti-

que. Puis , prenant la parole : com-

bien , demanda-t-il froidement à

fa Femme , combien de tems croie

z

vous quej'aie encore à vivre ? Ma-
dame Morus répondit, tout au moins

vingt ans. Comment , répliqua le

Mari, vous voudriez que je chan-

geaffe la Vie éternelle contre les der-

nières vingt années de cetteVie paf-
fagere ? Voila tout ce que la Tenta^
trice put en tirer. S'il nV avoit ni

entêtement ni orgueuil Philofophi-

que,
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que, dans le fait du Condamné^ on
ne peut trop vénérer fa Mémoire,
d'avoir foûtenu avec tant de vigueur

& tant de courage la perfuafion de
fa Confcience.

La proximité du fuplice n'ôtoit

point à Mortis fa belle humeur ; &,
il ce que je vais narrer eft certain,

car je n'y ajoute foi que de bonne
forte , on peut dire qu'il mérite un
des premiers rangs parmi ces Ames
intrépides qui ont joué, qui ont ba-

diné avec la Mort: prenez la peine de
lire.

Un Seigneur Anglois , & bon
Courtifan, qui aparemment, aïant

une tendre eftime pour Mvrus , tà-

choit d'ébranler fa conftance, le vi-

iitoit fort fouvent dans fa Prifon. Ce
noble Convertiffeur ne ceflbit de
prêcher nôtre Condamné ^ répétant

continuellement tout ce qu'un Ami
peut dire de plus preflant dans une
fi funefte conjonfture. Morus ne
fortoit point de fon retranchement;

il
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il opofoit toujours le même bou-

clier. Enfin, las des importunitez

de celui qu'il regardoit "comme un
Perfécuteur à bonne intention,il rélb-

lut de s'en débaralTer une bonne fois.

Je cède, je me rends, dit il à fon

Controverjïjte^ & je change de fen-

timent. Le bon Seigneur , ravi

d'avoir la Viftoire, fe félicite; &,
fans faire expliquer d'avantage fon

prétendu Converti , le voila qui

court au Roi pour lui annoncer cet-

te grande nouvelle. Sa Majefté en
marqua beaucoup de joïe : mais ,

plus curieufe que l'Ami de l'Ex-

Chancellier elle voulut favoir en
quoi confilleroit la Rétraftation. Si

le Seigneur Anglois retourna à la

Tour pour s'en éclaircir , ou fi le

Prince y envoïa quelque autre , c'efl

ce que je ne trouve point dans mon
Mémoire. On raporte feulement

la réponfe de Morus: Oui^ dit il,

}'ai changé de fentime7it\ & vous

allez favoir en quoi J'ai la bar^
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be affez grande , comme bien voiez:

j'ai Thilofofhé long tems fur ce que

jenferois. La garder? Cela 7ie fe-

rait guère honnête de faroître en cé-

rémonie devant le ^Peuple avec un

menton épais ® touffu. Tfun au-

tre côté^ me faire rafer\ ily auroit

de l'afecfation^ i3 d'ailleurs ^ ceft

là rajeunir pour mourir : tout franc-,

cette balance m'embarafoit. A la

jin^ le refpecipour VAJfemblée nom-

breufe^ qui doit affifter à mon ma-
riage 5 le à mes noces avec la Mort^

remporta-, j'avais réfolu de paffer

^

pour la dernière fois ^ par les mains

du Barbier, "Depuis cela^ j'aifait

reflexion : pourquoi , me fuisje de-

mandé ^ ma barbe n auroit eUe point

de part à la Fête? ne me touche-t-

elle., donc
^ pas d'affez près? Etfl

le T^erfonnage , que je fuis fur le

point de faire ^ eft un peu désagréa-

ble^ neji ilpas jufte que ma fille la

Barbe partage ma peine & ma dou-

leur ? Je fiiis donc dans le deffein

de
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de laijfer là le rafoir -^ ÏS c'eft eit

quoi fai changé de fentjment.

Je ne me vante pas ici d'avoir co-

pié fidèlement , & mot pour mot,
la réponfe de Mortis: j'avoue que
j'ai un peu aidé a la Lettre : mais ell

il défendu à un hiftorien de faire

parler fon Héros ? Et d'ailleurs , je

n'ai fait que commenter , que para-

phrafer la fubflance de cette idée

burlefque. Au refte : ce badinage

du Condamné feroit il de vôtre goût?

Il trompoit fon Ami ; il fe moquoit
du Roi ; il infultoit à la Jullice ;

&",

par là , autant que je m'y conois

s'entend , il gàtoit le ferieux , le

gi'ave de fa Philofophie. Mais auffî,

marquoit il en cela un vrai mépris

pour la Vie ; & c'eft l'endroit par

où le Sage fe diftingue le mieux du
Vulgaire, & duCommun des Hom-
mes.

Le Monarque voïant l'inflexibi-

lité de fon Prifonnier , & des efpe-

rant de pouvoir réduire une Ame
de
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de cette trempe , l'abandonna à fon

fort 5 & à Texécution de fa fenten-

ce. Ce bel exploit d'Injuffice fe fit

le feptième de Juillet , mille cinq

cens trente cinq. Morus conferva

fon enjoûment jufqu'à la fin ; & au
lieu de paroître en Public dans la

pofhire ordinaire des Patiens , il

porta jufqu'au fuplice la raillerie &
le bon mot.

Etant conduit à neuf heures du
Matin fur la haute Place de la Tour,
il s'aperçut, en montant fur l'Echa-

faut, que l'efcalier n'étoit pas fer-

me& qu'il pourroit bien fondre fous

les pies. Alors, fe tournant vers

l'Officier de Juftice qui préfidoit au
Speftacle, Monjïetir le Lieutenant j

lui dit il, faites en forte ^ je vous

frie que je fuijfe monter en toute

fureté \ il n'y a point de plaifir à fe
cajfer le coû^. Commandez , donr^

qu'on ajfermijfe ces devrez. Mais
quant à la defcente ? je men char-

ge ^ cefi mon affaire \ ^fauraifoin

de
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de fty courir aucun rifque. Il avoit

raifon : fon Ame ne deyoit pas re-

tourner par le même chemin ; & de
plus, un Efprit ne pèfe rien.

L'innocent Criminel étant mon-
té, fans accident, fur fon Théâ-
tre , harangua TAlTemblée fuivant

Tufage du Pais. Selon toute la pro-

babilité poffible , il fit fon Apolo-
gie î & peut-être auffi fit il revenir

quantité d'Auditeurs dans fon fen-

timent. La bonne Politique ne
permettoit point que Mortis parlât,

fur l'Echafaut. Quel-cun a dit que
le fuplice d'Anne du Bourg, Con-
feiller au Parlement de Paris, avoit

fait plus de Huguenots en France
que tous les Prêches des Miniftres.

Il eft , donc , alTez étonnant que
Henri VIII. ne fermât pas la bou-
che à fon Ex-Chancellier 5 & on ne
peut excufer cette flmte là que par

la crainte d'un murmure, ou d'un
foulèvement.

Le
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Le Difcours fini Moms fe tour-

nant vers celui qui devoit l'envoïer

en l'autre Monde , lui fit cette cha-

ritable exhortation : Bourreau^ fai-

tes bien vôtre devoir , Ç^ fi diez, point

defair. Vous vdiez,., Monfienr VExé-
cuteur^ quefai le cou fort court^^SS

prefque dans les épmiles : frapez,

donc hardiment s car fi la main vous

trembloit vous pourriez fort bien

vous eflropier. Tout cela fe difoit

d un air riant.

Après avoir donné ce bon avis,

il mit la tête fur le billot. Alors ,

il convint d'un certain fignal avec le

Bourreau , pour donner & recevoir

le coup: mais il recommanda fur

tout à TExecuteur , d'épargner fa

Barbe, de la refpefter, de ne la pas

endommager ; enfin, de ne lui point

faire de mal: cette Barbe ^ difoit il,

eft rinnocence mêmes ^^^^ i^^ft nulle-

ment C07nplice de mon crime ; elle

il ajamais commis aucune trahifin,

Morus aïant donné le fignal, cette

tête
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tète fi pleine defprit , de jugement,

& de favolr 5 fut leparée du Corps,

pour n'y être reunie que quand il

plaira à Dieu. L'habile Médecin de
Nuremberg, qui à compofë leThea-

tre des Hommes Illuftres ^ raporte

le foit différemment. Il y en a, dit

il ,
qui alTurent que Morus étant

prêt de mettre la tête fur le poteau,

comme l'Exécuteur le prioit de ne

lui point im.puter la Mort, il lit cet-

te réponfe un peu trop gaillarde

pour un Mourant. Je i;ons pardon-

ne^ dit il, mats à une Condition:

c'eft que vous prendrez, bien garde

de me débarber. Or il étoit rafé,

& on lui avoit entiercmçnt abatu la

barbe, ce dernier témoignage de
Freheriis ch'àngQ bien la thèfe, com-
me vous voïez. Si Morus étoit ra-

fé, la tromperie fliite au Seigneur

Anglois, & Tapollrophe au Boureau
fur rinnocence&la confervation de
la longue Barbe, tout cela tombe;
& la pcnfée, la faillie du Condamné

ne
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ne devient plus qu'une froide & in-

fipide plaifanterie. Il y a encore

une remarque à faire fur la premie-

re manière dont j'ai conté la T>éca-

ptatïon de nôtre lUuftre. Sur la foi

d'un Extrait qu'on m'a fourni, j'ai

infinué o^t Monts ^ aïant déjà la tê-

te fur le billot^ étoit entré ^nfour

far1er avec le Miniflre du Glaive^

& lui avoir recommandé fa Barbe.

Je demande s'il y a là de la vraiferri-

blance s & s'il n'efl pas beaucoup

plus naturel de croire que Morus ,

avant de fe mettre en pofture de

Viftime, avoit fini avec le Sacrifi-

cateur , excepté le Signal.

Que cette petite Critique foit bien

ou mal fondée, mon Narrateur af-

fure que la dernière boufonnerie du
Patient fcandalifa les Speélateurs.

On trouva que dans des momens
d'une aufli grande importance que
font ceux qui ouvrent la Porte de
l'Eternité , le bon mot étoit hors de
faifon,& ne convenoit point du tout.

Ef-

>
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EfFeftivement, lors qu'on eft bien

perfuadé d'une autre Vft, on s'ima-

gine aifement qu'un homme qui fe

trouve à l'entrée de cet Avenir infini,

& où on entre fans être fur de fon

fort, on s'imagine, dis-je, aifement

qu^un homme, dans ce terrible point

qui conduit à tout bonheur , ou à

tout malheur, n'a pas trop envie de
rire. Mais , aparemment , Moriis

ne doutoit point , pour foi , d'un

Paradis fans Purgatoire \ & dans

une telle aflurance , il lui étoit per-

mis de mourir en belle humeur.
Peut-être auffi qu'il s'y fourroit un
peu de vanité Philofophique. Ces
Meilleurs les Grans Hommes veu-

lent qu'on parle d'eux jufqu'à la

confommation des Siècles; & cet-

te ambition, quoique chimérique ;

les pouffe à fe diftinguer de la Fou-
le, de la Multitude par des traits

fmguliers. Si nôtre Condamné avoit

eu en \Tië cette Im?nortalité Than-

taftiqne , ce que je ne croi point ;
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il auroit bien pu faire une ftation,

& païer le péage de la brûlure dans

le chemin du Roïaume des Cieux.

Une chofe m'étonne : c'eft qu'on

ne Tait point placé dans le Martiro-

loge^ du moins que je fâche. Mo--

rtis aïant répandu fon fang, aïant

facrifié fa vie pour la puilTance Pa-

pale, ne méritoit il pas la Palme du
Martire , & conféquemrnent tous

les honneurs divins qui fuivent ce-

lui de l'Invocation? S'il y avoit de
la jaloufie entre les Bienheureux,

Morus devroit envier la fortune de
Béketj conu fous le nom de Saiiit

Thomas de Cantorbie , en eiFet : l'un

n'étoit il pas auflî Canonifable que
l'autre r Encore plus , felon mon pe-

tit moi. Béket avoit été fupris par

un afïaffinat ; &: peut-être que s'il fe

fut trouvé dans le cas de Morus , il

n'eût ^'^'ifoiltenu Ji bien la gageure.

Celui-ci au contraire, a refilté de
fmg froid à la fortune , à la faveur,

à iu chair& au fang ; &, à cet amour
de
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de la Vie qui eft û naturel. D'ail-

leurs Thomas Béket n'^xerçoit ion

courage, pour ne pas dire Ion opi-

niâtreté , que pour la défenlc du
T)roit Ecclejîajiique ; au lieu que
Thomas Mo7'tis2iX.tx^àM le coû, a don-

né fa tête pour la Suprématie de la

Tiare , & pour la Divinité du Vi-

cariât. Cependant : on niche l'Ar-

chevêque, on le célèbre, on le fê-

te, on lui demande fon interceffion;

& pour le pauvre Morus ? Son cré-

dit célefte demeure dans l'obfcuri-

té; perfonne n'a recours à lui. Tant
ilert vrai que le haford , pourfuit

les Hommes jufque dans Tautre

Monde ; & que , par raport à cet-

te Vie-ci, les Saints, même, du
Taradis font fujets au Bonheur &
au Malheur !

Morus aimoit à rabatre les fu-

mées d\m Preibmtuëux , & à le

mortifier. Etant un jour à Bruges,

il ouit parler d'un Fanfaron qui s'of-

froit à réfoudre & à dénouer gé-

né-*** **
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néralement toute forte de difKcuI-

tez 5 de quelque genre que elles fuf-

fent. Mortis , voulant fe divertir

aux dépens de cet Archi-Gafcon^

lui envoïa propofer , pour thèfe ,

ObAveria ca^ta ïnJVithernamiafint
irreplegîbïUa ? & lui fit dire en mê-
me tems qu'un Domellique de l'Am-

bafladeur d'Angleterre avoit envie

de rompre une Lance avec Lui , je

veux dire de difputer fur cette quef-

tion là. Mais le pauvre homme,
bien loin de pouvoir y répondre ,

fît voir qu'il n'entendoit , pas feule-

ment les termes du T)roit . Civil

d'Angleterre 5 & on fifla d'impor-

tance fon prétendu Scavoir univer-

fel. C'eft, à quelques termes près ,

comment l'Auteur de mon Mémoire
narre le Fait. i^^T/^^r/zj-neflpas tout

à fait du même avis; laiiTons le par-

ler. Morns étant allé à Bruxelles,

en qualité d'Ambailadeur , ou d'En-

voïé. Il Envoie y avoit en ce tems-

là , rencontra un Rodomont d'éru-
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dition: cet homme là favoit tout ; &
déficit qu'on le prit au dépourvu.

Son Excellence , jugeant à propos

d'humilier le '\Do5fenr General ^ lui

fit cette interrogation effraïante, &
fondée, dit on fur leT^roït Britan-

nique^ ce que je ne puis concevoir :

dites moi , s^il vous plait , Thénix
des Savans les bêtes frifes en JVi-

thernanie , font elles irréplegibles ?

Le Fanfaron ne lâchant ce qu'on

lui demandoit ; n'entendant pas mê-
me 5 les termes , régala toute la

Compagnie, de fa honte & de fa

confufion. Si la queftion etoit ,

comme je le croi , imaginaire & for-

gée 5 je ne voi pas qu'il y eùt-là

grand fujet de rire.

Il ne me refte plus que les ré-

flexions morales & fententieufes de

nôtre iJécapté : elles font belles,

folides 5 & Chrétiennes ; j'en ex-

cepte, néanmoins, la dernière; je

n'y reconois point le bon goût de

Mori^Sy ni la jultelTe de fon dif-

cer-
*^t* **
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cernement. Les voici ces reflexi-

ons.

S'agit-il délibérer fur dès chofes

encore fort éloignées ? ^enfez à la

fn du Monde ^ la quelle arrivera in-

faillrblement.

S'emprejfer pottr les honneurs de
ce Monde-ci ; ® mettre des Armes
de Noble(fe fur une Trifon , c'efi à
feu près la même cbofe,

^On vieux Avare refemble à un
Voleur

^ quij aimant fou métierjuf
qtiau dernier foufir ^ tâche depren-
dre le bien d'autrui^ lorSy même y

qu'on le mène à la potence,

Laplusgrande marque de laVan^
geance^ivinCj c'efl d'obtenir ici-bas

raccomplijfement de tous- fes fou--

haits.

Ily a plus de peine à fe damner
qu'à fe fauver.
Moins on a de fortune , plus on

eji dans Voccafîon de devenir ver^

tu'éux ÏS homme de bien.

^à ne voudroit envoler fes au-

mô-^
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mônes là hant^ où nous ejperons aller

unjour ^ poury recevoljr le fruit de

nos charitez^^ de nos bonnes oeuvres?

Tout bon Chrétien doit fbuhaiter

trois chofes pour le bien de fou cul-

te: une paix univerfelle '^ une Reli-

gion uniforme ; © plutôt la Réfor-
mation des moeurs que celle de la

^Doctrine,

Cherchez vous une Epoufe ? C'eft

comme Jî vous aviez devant vous un

fac rempli de ferpensjpar?ni les quels

eft une anguille : vous fouillez dans

le fac ? Il nef pas abfolument im-

foffible que vous attrapiez ranguil-
le : mais vous la manquerez ce?it

fois\ millefois le toujours vous retire-

7^ez lamain avec une nouvelle morfure.
Le honMorm^ s'il parloit fcrieiix,

en vouloir terriblement au beau fexe.

Je veux croire pour fon honneur
qu'il badinoit : mais pouvoit il em-
ploïer une comparaifon plus faufle,

ni plus outrée ? Je m'en raporte à

vôtre bon fens.

... .. 4 PRE-
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D E

L'AUTEUR.
THOMAS M O R U S

fouhaite le bon jour à

PIERRE GILLE.

-^ai prefque honte .^ Cher

Ami 5 de -ne 'vous ewjo-

ïer qu'au bout d'environ

un an , ce petit Li'vre de

la République Uto-
pienne . Fous penftez ,

fen fuis fur^ que cet

Ouvrage-là ne deraandoit pas plus de ftx fe^

Tnaines.

Il y avoitfondementpour croire cela, Fous

faviez que n'aïant hefoin ?ii de plan ni de

"ftile 5 le travail ne pouvoit pas être pénible^

£5? qu'il ne demandait pas des grans efforts.

Il ne s''agit point ici d'éloquence. Pourvu
que je raporte fidèlement les converfations

que nous avons eu vous i^ moi fur cette ma-
tié'
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flére avec nôtre Raphael , c'en fera ajfez :

cet illuftre Raphael^ qui ^ outre fon La--

îïn i^ fon Grecj a un talent fi heureuxpour

s'énoncer fans préparation ! Puis-je mieu:^

faire que de m'en tenir à fes expreflons fi-

nement négligées? Plusfimiterai cette heh

le fimplicité > plus faprocherai de mon hut

qui eft uniquement de ne point mentir.

J'avoue 5 Monfieur ,
que cette grande

avance^ m'a^ non feulement beaucoup abrégé

Je chemin , mais que ?nême elle m'a prefque

aplani toute la dificulte. Sans cela , le

projet £5? Vexécution d'un tel deffein au-

voient demandé du tems £5? de l'art , même
à un bel efprit £5? à un Savant. Sion vou-

îoit m'obliger à traiter ce Sujet-là avec au-

tant de bien dire que de vérité
.y
je n'auroispw

fournir ni le loifir .^ ni la meditation. Mais.,

puifque 5 déchargé d'une peine infinie , je

n'ai qu'a écrire nos conférences Philofophi-

ques 5 ce n'eft_ pas une grande afaire.

Avec tout cela , Monfieur^ vous devez,

pourtant me tenir quelque compte de ce que

je vous adreffe. Il eft 'vrai que l'Ouvrage

eft peu de chofes : mais d'un autre côté mes

occupations ne me permettoient guère de l'eyi-

tréprendre. L'Adminiftration de la Ju-
fiice me diffipe extrêmement , £5? m'ôte pref-

que tout entier à moi même. Il faut ci-



Preface
ter les Parties 5 entendre leurs raifons , les

accommoder ^ les juger ^ cela^ comme %'ous

^owcez croire^ fait couler bien des heures.

D^ailleurs 5 il y a les ''àfites de de'voir ou

d'afaires. Enfin 5
quand fai donné p'ef-

que tout le jour aux autres
,
quand je Vai

fajfé hors de chez moi ; me li'vrant le foir à

ma famille , // ne me refle ancun loifir pour

VEtude.

Car efl en rez'enu chez foi ? Il faut faire

compagnie à une Epoufe ,
parler à des En-

fans ^ s'entretenir avec des Domeftiques.

Pour moi je mets tout cela entre les afai-
res quand on ne fauroit s'en difpen-

fer. Or la chofe eft indifpenfahle ^ à moins

que vous ne vouliez être étranger dans vo-

tre Maifon. Ma Morale efi que nous ne

pouvons nous apliquer trop à -nous rendre

très agréables à ceux avec qui la Nature^ le

hafard^ ou notre propre chois nous fait vi-

vre : à condition , neamoins , de ne pas les

gâter par le trop de douceur^ ^ de ne point

nous affiijettir à nos Domeftiques par im ex-

cès d'indulgence.

Dans ce que je viens de vous marquer
,

Monfieur , notre courte Durée s'écoule : les

Jours ^ les Mois^ les Années^ tout s'envole. Oii

trouver donc du tems pour le métier d'Ecri-

vain ? Je ne vous ai encore rien dit du

fom^
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fommelî ni de la table : le fommeïl confume

prefque la moitié de la Vie , ^ beaucoup de

Mortels , foi croiayit animez, par une Intel-

ligence^ mettent autant de tems à la pâtu-

re qiiau dormir.

Ceftfur ces deux befoins de VAnimalHu--
main , que je dérobe

^
queje gagne quelque

îoiftr. Comme cette aquifition là eft fort

petite ^ je ne faurois advancer qu'en tortue :

mais à la fin ,
je ne laiffe pas d''atraper le

but.

J'ai doncfini nôtre Utopie > £5^ en lo'.s

renvolant , Monfteur , je la foùmcts à -vô-

tre examen. Lifez-là^ je z'ous prie ^ avec

attention -, 6f ^^ cas qu'il nous foit échape

quelque chofe , vous aurez la bonté de m'en

avertir. Je ne me d^fie pas ici tout à fait

de mes forces. Ah s'il avoit plu au Ciel

me donner autant de génie ^ d'érudition

que de mémoire. Je ne préfume pour-

tant pas ajfez de ma faculté retentive pour

croire que je n'ai rien oublié. Mon Jean
Clement

,
qui , comme vous favez , Mon-

fieur 5 écoutoit nôtre Converfation ; £5? ,

par parenthefe, je ferois fâché de ne point

apeller ce garçon -là à toute conférence

fru^uéufe^ tant fefpere de fon efprit depuis

fes progrès dans les langues favantes. Ce

Jean Ckment ^^ donc -^ m'a caiifé un grand
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fcrtîpule de Savoir. Autant qu'il m'en

fouvient , Hythlodée prétend que ce Pont

Amaurotique qui eft caché ^ (y comme [uh-

Tnergé dans la Riviere d'Anidre à cinq cens

pas de long : Moniteur le Do5ieur Jean fait

d'un feul coup à cepauvre Pont ///^^ rognu-

re de deux cens pas ^ alléguant pour raifon^

que 5 dans cet endroit-là , le Fleuve na que

trois cens pas de largeur.

Obligez moi , Monfieur , de fouiller un

peu dans votre mémoirefur ce fujet-là. Si

l'opinion géographique de mon Clement vous

paroit la meilleure^je baifferai la lance ^ ^
je me confefferai vaincu. Si vous ne pou-

vez vous fouvenir de la chofe , je m'en tien'

drai à mon premier fentiment par ce que je

ne croi pas m'abufer. Je ferai de mon

mieux afin que la Vérité feule entre dans le

livre: mais quand ilfe rencontrera quelque

chofe de douteux ,
je hafarderai plutôt une

fauffeté que de mentir^ préférant alors Vhon^

néte ho?nme à la prudence.

Ce mal-ci n'eft pourtant pas incurable >

il eft même facile d'y remédier. Ce feroit

d'en parler ou d'en écrire à notre ami Ra-
phael. Encore une raifon vous y engage -y

c'eft qu'ailfe prefente une autre dificulté \ je

ne fai à qui de nous trois je dois ?n'en pren-

dre. Ni vous ni moi ne penfames à de-

man^
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mander en quel endroit de ce Nouveau Mon^
de l'Utopie eft fttuée-y i^ Raphael ne s'avi"

fa point non plus de nous aprendre cettepar^

ticularité qui^ neamoins^ eft ejfentielle. Je
fouhaiterois , aux dépens de ma hourfe ,

qu'on n'eut point oublié cette circonftance*

là.

Il m'eft honteux de ne conoitre pas la Mer
ou eft placée une Ile de laquelle j'ai tant de

chofes à conter. D'ailleurs
<y

quelques uns

de nos Gens ont envie d'entreprendre ce vo^

ïage de long cours. Entre autres^ il y a
un faint homme de Dieu^ £5? 'Théologien de

métier , dont le coeur ^ les entrailles font

tout en feu pour aller en Utopie. N'allez

pas vous imaginer , Monfieur ,
que ce foif

la curiofité de voir les nouvelles découvertes

qui le pofféde ijj qui l'enflamme. Rien
moins : ce n'eft que le zèle du S/VNC-
TUAIRE. Aiant apris qu'on a planté

heureufement notre Religion dans cette Con^

trée aveugle , il voudroit y être déjà pour

cultiver
,
pour augmenter ce nouveau Champ

du Seigneur. Pour pouvoir faire cette hon^

ne Oeuvre avec Vocation requife , notre

jîpotre brigue à Rome le titre de Miflioti^

naire^ £5? l'Evêché ^'Utopie: // ne fe fait

point un fcrupule d'emploier les prières S les

fuplicatiuns pour obtenir cette Prélaturetou^
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te neuve : il regarde comme une ambition

fainte i$ méritoire d'afpirer à VEpifcopat ,

non par les motifs ordinaires qui font Hon-
Tieur is> Profit 3 mais pour la gloire du

Ires-Haut^ £5? pour le Salut des Ames,

Je vous prie donc , Monfieur , mon
cher Aini , de vous adreffer à Hythlodêe ,

fait de vive voix
, fi la commodité le per-

met 5 ou par lettres. 'Tâchez quil ri y ait

rien de faux dans mon Ouvrage , {j? que le

LeEleur y trouve tout le Vrai qu^il eft en

droit d'y chercher. Mais je ne fiai s'il ne

njaudroit point mieux faire voir le livre à
Hythlodêe > car perfonne ri'eft plus capable

que lui de le corriger , i3 il ne peut le corri-

ger qu'en le lifant. De plus^ vous pourrez^

conoitre par ce mo'ien là : fi VOuvrage ne lui

caufe point quelque chagrin : car s'il eft dans le

dejfein de faire imprimer fur la même ma-
tière^ peut-être fe fâcheroit il de ce que je

Vai prévenu 5 £5? effectivement , en pu-

bliant la République ^'Utopie, je ne vou-

drois pas enlever à Hythlodêe la fleur £5?

Vagrément de la nouveauté touchant VHi-

ftoire qui doit fortir de fa plume.

A vous parler franchement.^ Monfieur^ je

ne fai pas trop encore fi je me réfoudrai à

abandonner cette Production à la Preffe.

Ce n'eft pas une petite afaire de parler au

Pu-
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Puhllc. Le goût de Mejfieurs les Hommes

eft fi
bigarré : la hifarerie ^ Vahfurditê y

p-évalent'y Vingratitude s'y trouve commu^
nément > enfin , on eft beaucoup plus heureux

de n'avoir afaire qu'aux Efprits gais y a-

gréables y 6f qui ne demandent qu'à rire
,

qu'avec ces graves ^ importans Parnafîiens

qui mettent leur Cervelle à la torture
5

four inftruire^y ou pour divertir un Lecteur

ingrat y dédaigneux.

Pour continuer la Peinture de notre belle

£5? digne Efpèce , la plupart des Hommes
font plongez dans une ignorance craffe , i^
quantité méprifent le Savoir. Le Grojfier

rejette comme une groftîereté tout ce qui n'eft

point grofiier. Les Pédans^ Nations four^

cilkufe i^ infuportahle , regardenî-comme

trivial tout ce qui n'eft point exprimé en ter^

7nes vieux £5? inufitez. Les uns n'aiment

que les Antiquailles , les autres ne font

charmez que de leurs idées. Celui-là eft fi
houru qu'il ne fauroit foufrir aucun badina-

ge : Celui-ci eft fi fot ^ fit fade que le felAt-
tique lui fait mal au coeur, ^.elques uns

font fi enfoncez dans la matière quils crai-

gnent autant la fineffe du discernement ,

quu?i homme , mordu d^un chien enragé 5

craiyit de faire le plongeon. Il y en a d'au^

très fi changeants
, que paffants tout d'un

coup^
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teup^ du blanc au noîr^ ils blâment debout ce

qu'ils louoient ajfis, ^.e dirons nous de ces

Cenfeurs B^chiquts quij le verre à la main^

dans un cabaret^ tiennent tribunal ouvert

contre les Auteurs. Vous entendes ces

Coureurs de bonne bouteille , d'un ton déci-

fif^ £5? comme avec une autorité de Magi^
ftrature , vous les entendez faire le procès

aux Ecrivains du l'ems : pas un qui ne re^

çoive fa condamnationfuivant la phantaifie

de ces Juges en buvette. Boureaux aufft

bien que Juges , // n'eft point de livre qu'ils

ne pèlent poil à poil, ^lant à eux ^ leurs

têtes chauves font leur fureté -^ ils n'ont pas

ce qui s'apelle un cheveu de l'Honnçte Hom-
me. // fe trouve , outre cela , des lifeurs

dont Vame eft fi mauvaife ^
que quoique ils

aient pris un extrême plaifir à l'Ouvrage^

ils n'en ont pas plus de confideration

pour la perfonne de VAuteur : fave'z vous à
qui je compare ces Ingrats ? A ces Glou^

tons qui^ après avoir été régalez à bouche
que veux tu? dès qu'ils fefentent Veftomac

plein ^ fe retirent au plus vite fans remer-

cier leur Hôte. Allez à prefent : invitez^

fur vos frais ^ à un grand repas des hom^
mes dont le palais eft fi peu uniforme 5 ^
qui reconoiffent fi mal le bien qu'on leur fait.

Cependant ^ Monfieur : faite s'il vous

plait
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plait ma commiffion auprès d'Hythlodée :

je croi que ce fera le plus fur , de le conful-

ter plus d'une fois. S'il ne Topofe point à
rOuvrage , à prefent que me "voila quite

de la compofition , £5? ^/^^ yV fuis à la fin

devenu fage > touchant ce qui concerne Ici

Prejfe je fuiirai les confeils de mes amis ,

là principalement le votre. Adieu , vion.

aimable Monfteur^ je falu'e Madame vôtre

digne Epoufe : continuez moi vôtre amitié 5

car je vous aime plus que jamais.

DIDIER ERAS]VIE,Roterodamois,

Salue JEAN FROBEIN,
fon très cher Compère.

Tout ce qui a paru de mon illuf1:reiV/<7r//j

a été de mon goût plus que je ne

puis l'exprimer. Je me défiois , néan-

moins, toujours de mon jugement 5 &
j'avois peur que le noeu d'amitié intime

qui nous unit ne me caullit quelque nua-

ge de prévention. Mais quand je vol

que généralement tous les Doéles pen-
' ient de mémej qu'ils élèvent même beau-

coup plus haut le génie de cet homme
incomparable , non qu'ils l'aiment au-

tant que je le chéris, mais parce qu'ils

ont
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ont plus de lumière que moi , Oh ! je dé-

clare que je luis bien content de monfen-
riment, ÔC que, dans la fuite, je le foû-

tiendrai à découvert.

Que n'auroit point pu produire cet

Efprit admirablement heureux , fî l'I-

talie lui avoit donné l'éducation ? Que
n'auroit-on point du efperer de lui s'il

s' étoit conlacré tout a fait au Culte àcs

IMufesj s'il avoit meuri jusque à la fai-

fon des fruits 3c jusqu'à fon automne ?

A peine fortoit il de l'Enfance qu'il

fit des Epigrammes 6c prefque tout ce

que nous avons de lui. Il n'a jamais

paffé la Mer que deux fois 5 6c c'étoit

pour aller en Flandre de la part du Roi
fon IVIaître , 6c avec le Caractère Repre^

fenîatif. Un Homme qui a une Femme
qu'il aime, remarquez bien : un Hom-
me qui a un gros Domeftique j un Sei-

gneur polie au premier Rang de la Jurif-

prudence, 6c abimé dans les plus hautes

afaires du Roïaume ,
que ce Magiftrat

puiffe trouver une heure de méditation

littéraire^ en vérité cela n'ell il pas fur-

prenant ?

C'eft ce qui m'oblige , Mon cher

Compère , à vous envoïer le Manufcrit

de rUtopie : voïez fi, par vôtre PrefTe,

vous
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vous voulez faire prêtent au Monde de

cet excellent fruit de Plugie , 6c le ren-

dre durable dans les fiècles futurs. Vous
êtes Libraire d'une réputation fameufe^ &
c'efl affez qu'un livre foit conu Frohénien

pour être recherché avec emprefiemcnt

de tous les ConoilTeurs. Adieu, Mon
cher Compère 3 portez vous bien : mes
amitîez au bon beau père , à Taïmable

epoufe, ôc aux agréables enfans. Je vous

recommande fur tout le petit Erafme , ce

fils qui nous eft commun 5 6c puis qu'il

eft né parmi les Mufes , tâchez d'en fai-

re un habile homme. A Louvain , 2}
d'Août, I5'i7.

GUILLAUIVffi BUDEE Salue

THOxMAS LUPSET,
Anglois.

Je
l'otis fuis extrêmement redevable^ Mon-'

fieur 5 i^ous que je ne crains -point de

nommer l'Honneur de la Jeunefte pour

TErudition , Oui
, je 'vous dois plus que je

ne faurois dire du prefent que vous m'avez:

fait de TUtopie de Thomas Morus ; vous

avez
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itvez par-là détoumé mon attention vers une

lecture des plus agréables ^^ ^ qui produira^

fonfruit.

Il y a long tems que vous me priâtes de

lire T'humas JJnacre^ £5? je ne dernandois

pas-mieux. Vous votez hien que je veux

dire les fix Livres que ce Médecin habile ,

{^ qui pojfede parfaitement les deux lan-

gues^ a traduit en Latin du Grec de Galien

fur VArt de conserver lafanté. Cette J^ra-

ducîion eft ft. bonne
^
que fi tous les Ouvra-

ges de Galien^ dans les quels ^
par paren-

thefe ^ je fais confifer prefque toute la Mé-
decine 5 étoient auffi bien Latinifez , VE-
cole cVEfculape n'auroit pas grand fujet de

fe foucier du Grec.

J'ai 5 do/K
5
parcouru ce livre dans les

Papiers de Linacre^ que vous .m'avez fait

le plaifir de me confier pour un peu de temsy

ce dont je vous tiens un grand compte. Cet-

te lecture rr^a été fort utile : mais j'efpere

que celle de Vlmpreffion que vous avec foin

de procurer dans les boutiques de cette Ville^

me fera encore plus fruàuéufe.

^land je penfois , Monfieur , vous

avoir affez d.''obligation au fujet de Linacre^

voici que 5 coynme pa.r acceffoire , ou pour la,

bonne mefure de vôtre bien fait ^ vous m'a-

liez donné cette Utopie de Morus ; c'eft un.

Gé-.
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Génie ele^'é^ pénétrant , agréable 3 on peut

dire que cet homme là efi cwafommé dans la

Science , ^ qiCil [ait mettre à jufte prix

toutes les chofes humaines.

Je tenois ce petit livre , lors que , étant

à la Campagne , allant ça iS là^ prenant

garde à tout ^ donnant des ordres aux ou-

^jriers , car il n'efi pas que vous ne fâchiez

que depuis deux ans ,
je fuis plongé dans les

afaires de Métairie ^ favois^ donc, ce U^

'ure à la main^ je le lifoisy £5? il fit un fi
grand effet fur moi^ que , rjoïant 13 exa-

minant les moeurs ^ les coutumes des Uto-
piens

5 peu s'en falut que je n'interrompifife

les foins du Ménage 3 £5? 5 même^ que je

n'y renonçafife tout à fait.

Comme fil mes yeux s""etoient ouverts^ il mz
parut alors que tout ce mouvement

,
que

toute cette peine quon fe donne pour épargner^

13pour amafifer ^ n'etoit que fotife. Cette fio*

tifie^ pourtant ^ eft le grand 7nohile du Gen-'

re Humain : ceft comme un taon , comme

une efpéce de grofife 'mouche que THom-me
porte dans le coeur , 13 qui le pique 5

qui le

tourmente. On ne faurolt difconvenir que

Venvie infatiable d'Awoïx ne foit le but des

Arts légitimes 13 civils^ enfin de tout ce

qui fie fait dans les Societez Humaines,

Pour peu qu'on fiache réfléchir: qu'efi ce

que
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que c^eft que le Monde ? un amas de Ma^
chines parlantes

,
qui avec une adrejfe pleine

d'envie £5? d'aEiivité ne s'apliquent qu'a fai-

re quelque capture fur le Compatriote , £5?

quelquefois , même , fur le Parent, ^i
pourroit nomhrer les

,
plis iy les replis ,

les tours i3 les détours dont les Mortels

fe fervent pour s'entre-atraper^ pour s'^entre-

dépouiller 3 £5? cela en partie par la conni-

vence^ en partie par Vautorité des Lois.

Cefi ce qui fe pratique le plus chez, les

Nations ou le Droit Civil £> le Droit Ca-
nonique, comme on les apelle^ forment deux

fortes de Jurifprudence , iy ont plus de for-

ce dans les lieux de Vun £5? Vautre genre oh

on adminiflre la Juftice. Il eft vifible que

fuivant les Moeurs i^ les Ufages de ces

Païs-là l'opinion dominante eft celle que voi-

ci. On s'imagine chez ces Peuples qu'on

doit avoir des qualités étranges pour entre-

tenir le bon Ordre parmi les Citoiens. Les

plus fins ^ ou ^
pour mieux dire , les meil-

leurs trompeurs-, ceux- qui font les plus rufez

à furprendre les fimples j les plus habiles à

compofer des Plaïdoïez^ à dreffer une Re-

quête 5 à nouer un Procès 5 enfin 5 Ceux

qui excellent dans la Difpute £5? dans la

Chicane , ce font Ceux là qu'on juge être

feuls dignes de manier la Juftice^ 6? à qui

on
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on remet la àécifion de VEquité. Bien plus :

ces Juges , re-vetus de VAutorité Publique
,

fixent à chaque Membre du Corps Civilfa
portion , jufqu'ou il peut Vétendre , com--

bien de terns il lui eft permis de la garder 5

de quoi le Bon fens ne s'accommode guère.

Comme la plupart des hommes ont les yeux

collez de chaffie , il n'y en a prefque point

qui ne croie fa caufe évidente , ^ fondée

fur toute la folidité du Droit.

Si nous voulons mefurer la Juftice par la,

Règle de la Vérité^ ^ par la pure (^ fim--

pie Morale de VEvangile , // n^ft point

d'efprit ft ftupide qui ne comprenne , il n'eft

point d'opiniâtre qui n'avoué que la Juri^

di5lion des Prêtres ^ celle des Lois Civiles

(^ des Princes diférent à prefent , £5? déjà

depuis long tems comme la Doctrine dej E-
SUS CHRISr, Créateur de Tout , £5?

les manières de [es Difciples font opofées au

faux £5? méprifable fenfrment de ceux qui

font confîfter dans ce Vaffage-ci ^ le Sou^

verain Bien^ £> le comble de la Félicité

dans le tréfors de Créfus Ifj de Midas.

Donnez moi , après cela , la Définition

de la Juftice : les Anciens la nommoient une

Difpenfatrice exaEte , £5? qui diftribué à cha-

cun ce qui apartient à chacun. Or fi vous

faites attention tant fur les moeurs de Ceux
qui
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'qui occupent aujourd'hui les Pofles du QoU"

'vernement ,
que fur ks difpofitions recipro"

ques des Citoïens fj7 des Compatriotes entre

eux , ou trouverez 'vous cette Juftice dans

le Public? Vous n^y trouverez plus fi 'fofe

m^exprimer ainfi ,
qu^une Officierc de Cui-

lînç. Ne foutiendroient ils point que c*eft

cette vraie Juftice , cette Equité aufjî éten-

due que le monde , 13 la-quelle on nomme
Droit Naturel, que c'eft elle ^ dis-je qui a
produit la Raifon du plus Fort ? Voici

leur prétenfion : plus on a de pouvoir ,

plus on eft riche : or plus on a de bien^

plus on doit être au dejfus de fes Cohabi-

tans.

D''un tel principe fuit une confiéquence jo-

liment 5 honnêtement ahfiurde , c'eft que

la plus grande injuftice du Monde eft fondée

fur le Droit des Nations. Des Gens [ne

font rien moins que capables de rendre quel-

que fiervice à leur Patrie 5 ils n'ont ni art ,

ni induftrie pour fie rendre utiles à leurs

Compatriotes ^ £5? pour les fiecourir. Tout

Je mérite de ces Mefifiieurs confiifte à pofifeder

dans les formes ordinaires : fignatures^ con-

tracts 5 ventes , Obligations > enfin , tout

cet atirail de liens i^ de noeux aufiquels les

Hommes ont attaché la jouifiance des Biens.

Le, Populace n entend rien à tout ce gali-

ma-
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matias ; Ceux qui , fe donnant à Vétude des

Belles lettres , "vivent en ^retraite
, foit

pour fui'vre leur pancbant , foit pour s'a-

pliquer à la recherche de la Vérité^ Ceux la

dis'je^ regardent ces formalitez comme un
embaras^ comme mie efpéce de Charlatancrie^

bien loin de les juger fort cftimahles. Cepen^

dantj ces Fortunez inutiles poffédent le bien

de mille Cito t'ens -, ^ fowoent celui de plu-

fleurs Filles. Âuf[i neparle-t'on d'eux qu'ai:ce

refpedt : il ell riche, dit-on^ c'ell un bon
ménager j grand Acquéreur tout a ftiit.

Dans les ftecles^ chez les Peuples £5? les

Nations de telles moeurs fjf de telles coutu-

mes qu'il s'y eft établi , comme un Droit ,

que Chacun a du crédit £5? du pouvoir à

proportion qu'il s'eft enrichi^ les Héritiers

entrent dans le même privilège^ £5? fucce-

dent au même honneur. Cela va toujours

en augmentant a proportion que les Defcen-

dçins fe multiplient , £5? qu'ils groffïjfcnt les

Revenus qu'ils ont hérité fucceffivemcnt de

leurs Ancêtres 5 c'eft à dire , en même tems^

à mefure que leur Sang fe difperfe ,
que

leur Race fe diffipe j enfin , qu'ils éloi-

gnent
, qu'ils écartent

,
qu'ils perdent de vue

leurs anciens Parens.

Mais Jefus Chrift ^ Auteur £5? Modéra-
teur des pojfejfons , aïant laiffé ,

pour béri-

*## ### tage^
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tage ^ à fes Difciples une communauté , une

charité femhlahle à celle des Pythagori-

ciens 5
punit de mort fuhite Ananias pour

avoir violé cette Loi. Ne m'avourez vous

pas que , en ordonnant ainft que les biens £5*

les coeurs [oient communs^ le Sauveur à
annulé parmi les Siens , tous ces gros Folu^

mes fi herijfez de difpute (^ de chicane ,

qui compofent les Corps du Droit Civil £5?

du Droit Canon, beaucoup plus nouveau

que le Civil ? Cefi , néanmoins , cette Ju-
ftice 5 double ^ à deux faces^ qui domine

aujourd'hui fur la Prudence^ £5? qui dirige

nos Deftinées,

Il n'en va pas de même dans l'Utopie ,

ou Udepotie, carfap-ens quon donne in-

diferemment les deux noms à cette bienheu-

reufe Ile. S'ilfaut croire ce qu'on en rapor-

te^ ces Infulaires ont trouvé
^
pour le Pu^

hlic y pour le particulier , la pratique de

la Morale Chrétienne^ ils ont découvert la

vraie Sageffe j £5? ils poffédent encore au'

jourd'hui l'un i^ l'autre dans toute leurpureté.

Leurs ufages^ leurs coutumes font fondées fur
troisLois Divines: unpartage abfolument égal

des biens £5? des maux entre les Citoiens >

un amour ferme 5 confiant , invariable pour
la Paix > le mépris de l'or ^ de l'argent.

Les Utopiens, d'un commun accord^ d'un

.con-
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confentement general , ohfervent ces trois

préceptes : préceptes qui deracimnt la fraude^

rimpofture , la tromperie , la matin:aife fi^
nej/e-y enfin, toute forte d'iniquitez.

Ah , s'il plaifoit à Dieu d'impriyner pro^

fondement dans le Coeur Humain ces trois

chefs de la Loi Utopienne î On verroit

auffitot tomber £5? languir Vorgueuil , la,

cupidité 5 les difputes folles y extrava-

gantes ; enfin > tous ces traits empoifon^

nez que le Diable lance contre les Hom^
fnes : 'vous ''^erriez ce prodigieux nombre de

livres de Droit, qui occupent jufqu'au tom-

beau tant de Génies élevez isf folides ,
vous

les verriez , ces Volumes » comme ne figni^

fiant plus rien , abandonnez aux vers ; ou ,

tout au plus
, fervir aux envelopes dans les

Magafins des Libraires.

Dieu immortel! ^lelle devoit être Vin-

nocence, la faintété de ces \Jioniens, pour

leur faire me^'iter d'enhaut un bonheur fi ra-

re {^ fi fingulier? ^loi ! Il n'y a que dans

leur Pais oii , depuis tant de Siècles , VA-
varice 13 Ici Convoitife n'ont ofé ni faire

irruption » ni fe fourrer ? Ces deux mon-

ftrueufes pafitons avec toute leur infoknce >

avec toute leur impudence , n'ont jamais pu
chaffer de cette Ilefortunée la luftice £5? FHu-
manité ? Oh i fi

Notre Seigneur avoit
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juge à propos d'en agir aujf/î favorablement

avec les autres Pats qui de [on Nom [acre

fe furnomment Chrétiens , &? qui profef*

fent [on Culte , fans doute , cette Avarice

qui gâte tant de beaux Efprits ,
qui perd

tant de bonnes Ames , difparoitroit une bon-'

ne fois y £5? le Siècle d'Or-» le fiede de Sa^

turne reviendroit fur la l'erré.

^el-cun ne manquera pas ici de s'^imagi-

Iter qu'il eft à craindre que Aratus y les

anciens Poètes ne fe foient trompez quand ils

ont placé dans le Zodiaque la Jufîice ^-

près fon départ de la Terre ; car fi nous

croions Hythlodée , il faut neceffairement

que la Jûftice foit reftée en Utopie , £5?

^ue elle n^ait point encore fait le voïage dîi

Ciel

Mais à force de m*informer 1 fal décou*

*vert que l'Utopie eft fituée au delà desbor^

nés du Monde conu : c'eft une Ile Fortunée
qui n'eft peut-être pas loin des Champs Eli-

lîens i car Hythlodée n'a point encore fixe

Ja Situation de ce Pais là , £5? Morus , lui

même , n'en difconvient pas. Il eft vrai

que nie eft partagée en plufieurs Filles :

mais toutes n'en font qu'une , nommée Hag-
nopolis. Ces Peuples ne formant qu'un

Corps dont les Membres font parfaitement

unii en coutumes is ^» hiens , ils vivent

dans
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'^ans une heureufe innocence > £5? on peut

dire , dans un fens ,
q^ue Jeur^'i'ie eft celefte.

Si y donc, l'Utopie eft placée au dejfous du

Ciel 'y du moins •> elle eft au dejfus du Mon-
ée conu , de ce Monde > dis-je^ dont les Ha-
hitans , qui s^agitent , qui fi tourmentent

avec autant de violence que d'inutilité , pro*

duifent un mélange ^ une Confufion qui les

entraine rapidement (s> ardemment dans le

précipice.

Ceft , donc , à Thomas Morus que

flous devons la conoijfance de l'Utopie :

c'eft lui qui dans notre Siècle a publié le

Modèle d'une vie heureufi , l^ la Manie^
re de pajfer agréablement [es jours. Morus
attribué VOuvrage à Hythlodée, fj? lui

en fait tout Vhonneur. Je veux' bien que

le dernierfoit VAuteur de VInvention s que

ce foit lui qui a bâti un Etat aux Uto-
piens , qui leur a donné des ufages i^ des

coutumes , c'eft à dire ^ qui a emprunté , y
aporté de là pour nôtre inftru6lion les mo-
yens de faire tranquilement le paffage d'ici*

has. Mais toujours eft il inconteftable que

Morus y a beaucoup mis du fien. Il a em*
helli> par fon tour d'efprit , £5? p^'ir fon fti^

le i Vidée de cet aimable Pais d'Utopie, £5?

les faintes maximes qu'on y pratique > // a
mis dans la règle £5? felon la raifon > // a.
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perfectionné cette Ville de Hagnopolis > en»

fin y il y a ajouté tout ce qui peut faire efii^

mer un Ouvrage
, £5? le mettre en grande

réputation.

Morus , en travaillant fur ce Sujet fi

curieux ne s'efi regardé que comme Aran-

geur : // s'efî fait un grandfcrupuJe de s'ar^

roger la meilleure partie du livre : il crai'

gnoit que fi Hythlodée étoit réfolu d'écrire

lui même fes travaux , il n'eût raifon de fe
plaindre qu'on lui avoit diminué

, (^ comme

défloré fa gloire.

Outre que Moms , eft une Perfonne gra-

l'e y de grande autorité
,
j'ai encore un au-

tre motifpour ne douter nullement de ce qu'il

nous dit : c'eft le témoignage de Pierre Gil-

ies , Citoïen d'Anvers : je ne l'ai jamais

vu 'y mais fans, m'arrêter à dire qu'il fe di-

flingue par fon erudition & pcir fes bonnes

moeurs , je l'aime parce qu'il y a une liaifon

étroite entre lui £5? Erafme , cet homme il*

luflre , i^ qui ,
pour le Sacré , pour le Pro*

fane -, enfin , en tout genre de Savoir 5 a tant

mérité de la République des lettres : je

fuis auffi avec lui en correfpondance d'ami*

îié.

Adieu . Mon cher Lupfet. le vous de*

mande une grace : c'efl de bien faluer de ma
part l'illuflre Linacre , foit par unevifitte^

foit
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foîî en lui ecrroant exprès ^ au plutôt. Je
le regarde comme Vapui , comme le foùtien

du Nom Anglois pour les belles lettres > £57*

fefpere qu'il ne fera pas plus à "vous qu'à

nous. Linacre efi entre peu de Gens le feul

dont je voudrois pouvoir mériter Veftime ^

étant ici , // s'eft aquis toute la mienne aujji

bien que celle de Ruellius mon ami (^ mon
compagnon d'étude : fur tout

, fadmire fon
ra.re Savoir , £5? fa diligence infatigable j

je tâche de Vimiter en Vun iy en l'autre.

Je vous recommande aufi de faire de bou-

che ou par une lettre , 7nes fir.ceres complimens

à Morus : il eft digne d'être enregiftré dans

le plus facré tableau des Mufes , c'eft ce que

j'ai penfé y dit il y a long tems : mais je le

chéris (^ je l'honore fouverainement à eau*

fe de cette Ile d'Utopie dans un Monde.

nouveau j car notre Siècle £5? les fuivans au*

ront dans fon Hiftoire une fource de belles £5?

utiles Maximes oit puifanî des moeurs em--

pruntêes^ ils pourront les aportery chacun

dans fon Pais ,
{5* les accommoder à fa Vil*

le. Adieu , encore une fois, A Faris ,

U dernier de Juillet,

«## ### 4 Let'



LETTRE DE
JEROME BUSLIDIUS

THOMAS MORUS.

CE n'a pas été aflez pour vous , Mon
Illuflre Monfieur, de vous être con-

facré autrefois au bien 6c à Tutilité des

Particuliers > d'y avoir donné tous vos

foins, toute vôtre peine, toute vôtre apli-

cation : vous avez encore voulu vous don-
ner au Public 5 ce qui marque la bonté ,

la noblelTe de vôtre ame. Vous avez ju-

gé que ce bienfait, quel qu'il fût, meri-

teroit d'autant plus de faveur, de reco-

noiflance, 6c de gloire, que la propaga-

tion 6c le débit le rendroient profitable à

plus de Gens.

Vous avez toujours fait vos efforts pour
exécuter cette Louable intention : mais

on peut dire , Monfieur
,
que vous avez

reiiffi, merveilleufement en écrivant cet-

te Converfation d'après midi , 6c en met-
tant au jour la République des Utopiens ,

République fi bien, fi iagement Ordon-
née ! 6c que tous les hommes dévroient

fouhaiter. Dans l'heureufe Defcription

de ce bel Etablifiement la Science la plus

profonde & une vafte conoiffânce des

Cho»
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Chofes Humaines , marchent d'un pas

égal : toutes deux y brillent fi également^

que, fans fe donner aucun fecours, elles

difputent avec les mêmes forces ôc le même
fucces. Vôtre Savoir embrafie tant de
Matières diferentes> & vous avez d'ail-

leurs une fi grande, une Ci certaine ex-

perience des chofes , que vous n'afirmer

rien que vous n'aïez vu , 6c que vous écri-

vez très favamment ce que vous avez def^

fein d'afirmer.

Admirable , afiurément , & rare bon-
heur î d'autant plus rare que fe cachant à

la Multitude , il ne fe communique qu'-

aux hommes extraordinaires. Ce font

principalement ces Mortels , nez fous une
heureufe Etoile, qui ont de l'érudition,

de la droiture de coeur, de la bonncfoij

6c aflez d'autorité pour pouvoir propofer

avec humanité, habilement, 6cavec pré-

voïance, ce qui cft le plus convenatle

pour le Public.

C'eft ce que vous faites fort bien , Mon--

fieur : fâchant que vous n'êtes pas né
pour vous feul , mais pour le Genre Hu-
main, dont vous êtes un des plus dignes

Membres , vous avez cru ne pouvoir

mieux emploïcr vôtre peine y ni vôtre

précieux loifir qu'en obligeant toute la

#*# ##* f Terre
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Terre de vous être redevable du fervicc

que vous lui rendez , en lui faifant part

de vôtre mérite fuperieur.

Dans cette difpofîtion là, vous ne pou-
viez faire un meilleur chois que d'avoir

pour but de donner aux hommes pour
vus d'une Raifon , cette idée de Répu-
blique 5 cette Régie de Moeurs , cette

Image parfaite de la manière dont ils

devroient tivre enfemble. Il ne s'eft ja-

mais vu Plan de PoHtique , ni fî falutai-

re, ni plus achevé, ni plus fouhaitable.

Ce DefTein-là l'emporte infiniment au
deffus de ces anciennes Républiques qu'on

a tant vanté -, une Lacedemone , une
Athene, une Rome, ce DeiTein, dis-je,

les laifle bien loin derrière foi.

Si ces Répubhques avoient commencé
fous les mêmes aufpices que la vôtre : fî

elles c'étoient gouvernées par les mêmes
Lois, par les mêmes coutumes, par les

mêmes maximes, par les mêmes moeurs^

on ne les verrait point encore renverfées,

jafées, mortes, couchées par terre > et,

ce qui efl le plus pitoïable , fans aucune
efperance de réfurréction. Au contraire,,

ces fameux Etats feroient encore fur pié :

encore entiers, encore heureux, encore

floriflans> et, depuis le tems de leur chu-

te*.



À Thomas Morits"

te , combien n'euflent ils pas étendu leur

puifTance fur Terre & fur Mer ?

Vous avez aparemment fait la même
reflexion , Monfîeur : la trille deflinée de
ces pauvres 6c défuntes Républiques vous
a touché} & depeur que celles qui ré-

gnent à prefent ne fubiflent le même fort,

vous avez conftruit un Gouvernement au-

quel il ne manque rien , & qui ne confi-

Ûe pas tant à faire des Lois
, qu'à tra-

vailler principalement à former des Magi-
flrats, même, tout a fait heureux. Ce
n'eft pas fans raifon> car, fi on en croit Pla-

ton, fens les Magi flrats toutes les Lois,

même les meilleures
,

pafieroient pour
mortes. L'idée eft fort jufte; fi lesMa-
giftrats ne font en exemple de probité

,

de Juftice , & de bonnes Moeurs , tout

l'Etat n'eft plus rien j & l'enchainure

d'une République la plus parfaite qu'on
pourroit bâtir, n'eft plus qu'un phantome.
Le tableau d'une bonne République ? le

voici. C'eft que les Grans aient la (a-

gefle ', les foldats , la valeur > les particu-

liers , la Temperance -, & que l'équité

régne par tout.

Il eft évident , Monfieur , que vous
avez établi vôtre République fur ces

fondemens folides & inébranlables y 6c

*#* #** ^ c'cft
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c'eft ce qui la rend fî célèbre. Que de
Gens auroient à craindre cette forme de
Gouvernement ! Ils n'y trouveroient pas

leur compte : mais elle n'en doit pas être

moins vénérable à toutes les Nations j

& elle n'en fera pas moins renommée dans

tous les Siècles.

La divine République ! Quoi de plus

aimable ? Toute Propriété celTeroit : l'ien

& Mien 5 ces deux MaitrefTes Caufes du
Malheur, 7'ien ôc Mien feroient extermi-

nez, oh la félicité ! Dans vôtre Etat tout

généralement eil en commun. Si bien

que toute démarche ,
quelque légère qu'el-

le puifTe être, ne tendra point à la couvoiti-

fe infatiable de plufîeurs , à la paffion dé-

réglée de quelques uns> mais fe rapor-

tera uniquement à foûtenir la Juftice y

l'Egalité, la Communauté 5 ce qui dé-

truit neceflairement la matière, le flam-

beau, i'alumette de l'ambition: du luxe,

de l'envie, 6c de toute forte d'injuflices.

N'eft ce pas la pofîèffion en propre ,

la foif brûlante d'avoir ; & fur tout , cet-

te ambition qui
,
quoique très fort exal-

tée , eft dans le fond , la plus malfaifan-

te & la plus deteftable chofe qu'il y ait

chez les Hommes , n'eft ce pas tout cela

qui entraine les Mortels, même malgré

eux.



A Thomas Morus.
eux 5 dans Pabîme d'un malheur inexpri*

mable? Ces Pallions odieufes & ruineu-

Tes produifent elles d'autre fruit en Pu-
blic, que de divifer les Efprits, que de
faire courir aux Armes

,
que d'exciter des

Guerres Sanglantes, & plus que Civiles?

Par-là, non feulement l'Etat des plus flo-

riflantes Républiques tombe en décaden-
ce: mais, même, leurs Viftoires, leurs

Triomphes , leurs Trophées , tant de
glorieux avantages que Elles ont rempor-
té fur leurs Ennemis , tout cela efl: enfé-

veli dans les ténèbres épaifles du Pafle.

Si je ne me rens point ici auffi croïa-

ble, aufîi perfuafîf que je le fouhaiterois,

je vous renvoie , Alonfieur , à des té-

moins furs 6c irréprochables. Ce font

ces grandes 6c fuperbes Villes autrefois

ravagées j ces Citez en mafures, ces Répu-
bliques en poudre , tant d'Habitations

metamorphofées en cendre. Que font

ils devenus ces Ouvrages des Hommes?
Hélas ! à peine en voit on quelques ma-
tériaux, quelques vefliges: difons plus;

l'Hiftoire la plus ancienne ne fauroit en
vérifier, en certifier les Noms.

Il ne tiendroit qu'à nos Républiques,
fi on peut donner ce beau titre-là à au-

cun Etat j non, il ne tiendroit qu'à elles
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de prévenir ces pertes, ces défolations,

ces ruines, & toutes les horreurs de la

Guerre : elles n'ont qu'à embrafler le

Gouvernement des Utopiens , &: qu'à s'y

attacher avec autant d'exaditude que de

confiance. Si nos Contemporains étoient

capables de prendre ce parti-là, ils éprou-

veroient combien ils vous ont d'obliga-

tion
,
puifque vous leur ouvrez un ,moïen

infaillible pour conferver leur Républi-

que, faine, entière, 6c triomphante. Ils

vous feront auffi redevables qu'on pour-

roit l'être à un Libérateur qui furvient

dans la neceiîîté la plus preflante > 6c qui

fauve, non un feul Citoïen, mais toute

la République.

Continuez , Illuilre 6c trop digne In-

dividu de l'Efpece Humaine, continuez

à méditer heureufement , à agir, à bien

travailler pour VUtilité Publique : par ces

vives lumières les Etats fe perpétueront,

& vous jouirez chez les Morts d'une Im-
mortalité de Nom. Adieu, Monfîeur:
fans vous flater, vous êtes l'honneur de
l'Angleterre 6c de nôtre Monde. De
chez moi à Malincs, if i(5.

LET^^



LETTRE DE .

PIERRE GILLES
JEROME BUSLIDIUS,

Prévôt d'Aire, 6c Confeiller

de l'Empereur Charles V.

Ce Thomas Morus que vous conoijfez fi

bien , fjf que vous avouez , vous mê-

me , Mon illuftre Monfieur , être VOrne-
ment du Siècle , il m'a envoie depuis peu

fon Utopie. Cette hienheureufe Ile eft en-

core étrangère à la plupart des Mortels :

mais elle mérite que tout le Monde la recher-

che avec beaucoup plus d'emprejfement que

la République de Fiaton. Elle eft écrite

avec tant de grace £5? de politejfe^ cette Uto-
pie j elle eft dépeinte fi naïvement-^ on la

'voit ft à découvert ! En vérité , toutes les

fois que je la lis , il me femble entendre

encore plus que je n'entendois lors que Mo-
rus £5? moi nous écoutions de toutes nos oreil-

les 5 narrer i3 raifonner Raphael Hythlo-

àét'y car j'y étois^ oui, dans cette Conver-

fation-là.

Ce Raphaël , néanmoins , n'eft pas hom-
me d'une éloquence commune: il s'énonçoit

on ne peut pas mieux. Rien n'etoit plus fa-
cile que de s'apercevoir qu'il ne parloit nul-

lement par oui dire) qu'il avoif m de près

tout
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tout ce qu'il raportoit
, £5? qu'il Vàvoit hien

(^ dûment examiné. Autant que je m'y

conois , cet homme là a une vafte conoiffan^

ce; £5? conoijfance expérimentale
,

qui plus

efi , des Pais , des Hommes > £5? des Chofes :

Terrant , le 'vagabond , le fameux Ulijfe n'en

aprochoit point. Je ne croi pas que , depuis

huit cens ans^ l'inflrument génératif ait

formé un tel homme. Vefpucius etoit un

a'veugle en comparaifon ^'Hythlodée. Ou'
tre qu'on parle bien plus furement de ce qu'on

a 'DU que de ce qu'on a oui , nôtre homme
etoit fingulierement habile à raporterlescho"

fes-^ I3 à les circonftancier.

jî-vec tout cela > autant de fois que je re^

garde cette belle Peinture , fortie du Pin*

ceau de Morus . je ne me laje point de l'ad'

mirer -y i^ la vue de ce l'ableau me fait

tant d'impreffion^ que je m'imagine alors être

en Utopie. Effectivement : je croi que Ra-
phael 5 lui même , n'a pas tant vu de cho-

fes dans cette Ile-là pendant les cinq ans

qu'ily apaffé^ qu'on en peut voir dans la

Defcription de Morus. // s'y prefente tant

de merveilles^ tant de prodiges que je ne fat

fur quoi fixer mon admiration . Sera-ce fun
cette Memoirs infiniment heureufe qui a pw,

rendrefiJelement ^ ^ prefque mot pour moty
tant de fujets diférem qui ont fait la mattery
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re d'une Converfation ? Sera-ce une péné-

trante £5? profonde Sagejfe qui découvre ces

fources que le Vulgaire conoit fi peu , ces

fources , dis-je , d'*ou coule tout le malheur

des Républiques , ^ celles d'où tout le bon-

heur pourroit couler ? Sera-ce fur cette fa-
cilité fucculente £5? nerveufe d'écrire pure-

ment en Latin ^ £5? de traiter un Sujet fi

diverfiifié -i
lui-^ fiur tout^ à que les afaires

générales 5 6? les foins domeftiques doivent

eaufer tant de difira6îion ?

'Mais tout cela , Mon favant £5? do6le

Monfieur , doit vous paroitre moins fur-

prenant qu'à moi. Vous conoiffez à fond ,

^ par un commerce familier ce rare Génie

quon peut dire être au deffus de l'Efprit

Humain , £5? aprocher de rintelligence Di-
vine. Je ne fâche donc rien que je puiffe

ajouter à fies Ecrits. J'ai eu feulement foin

de mettre quelque chofe qui eft compofé en lan-

gue Utopienne , (J que Hythlodée me
ft voir par occafion après le départ de Mo-
ms. J'ai aufil placé à la tête l'Alphabet

de cette heureufe Nation \ i^ j'ai auffi noir-

ci les marges de quelques petites Notes.

Car^ quant à l'inquiétude de Morus tou-

chant la fituation de l'Ile ^'Utopie, Ra-
phael ne s'eft pas tu entièrement là deffus :

mais il en a parlé fuperficielkment ^ ^ cont'
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nte enpojle : on eut dit qu'il gardoit cet ar*

tide-là pour un autre endroit. La fortU'

ne^ je ne fai comment ^ nous tranterfa dans

cette conjoncture importante. Dans le temsy

même que Raphaël nous contoit de fi belles

chofes 5 furvient un des Valets de Morus ,

qui difoit je ne fai quoi à Voreille de fin
Maître. Pour moi^ je n''en fis que redou^

hier mon attention : mais malheureufement ,

quel-cun de la Compagnie
^ qui^ à ce que je

croi^ s'etoit enrhumé fur Veau^ touffa d'u*

ne fi grande force ,
que cela me fit perdre

quelques unes des precieufes paroles d'Hy-
thlodéc.

Mais je ne me donnerai point de repos

jufqu'à ce que je me fois parfaitement eclair-

ci de ce point'là. Pourvu que Nôtre Ra-
fhaëlfoit en bonne fanté ,

je veux vous a-

prendre , oui
,
je veux vous aprendre , dans

la dernière exa6litude^ non feulement lafi-

tuation de l'Utopie , mais , même
, fin

Elevation de Pôle. Je mets pour claufe •,

£5? en fupofition la vie ^ la fanté d'Hy-
thlodéej car on parle ^ diféremment de fa
definee : les uns difent qu'il eft peri en che-

min
-^^

les autres prétendent qu'il eft encore

retourné dans fin Pais : mais qu'en partie

dégoûté des Moeurs de fis Compatriotes 5 13

€nj^artie auffi aïant toujonrs l'Utopie bien ;

avant l
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^'vant dans le coeur , il étoit reparti pour y
faire un nowùeau 'votage.

Si le nom de cette Ile fortunée ne fe trouve

point chez les Cofmographes , c^eji une difi^

culte que Raphael dénoiie , £5? dont ilfe dé^

baraje fort bien. N'a-t-il^ donc
^ pas pu,

arriver , dit il
,

que
,
par le cours du,

7'ems 5 ce Pats-là ait perdu fon premier

Nom ? Il n'efi pas non plus impoffible que

les jînciens aient ignoré cette Ile-là, Com^
bien decouvre-t-on tous les jotirs de nouvel^

les terres que les Géographes de VAntiquité
n'ont pas conu ?

Ap'es tout : à quoi bon fe fonder ici en

raifonnement pour prouver Vexiftence de

rtJtopie
5 puifque c'efi Morus , lui mê'

i me^ qui en eft FAuteur. Au refte , je loue

\ fes fcrupules pour VImprefîon ^ îy je reco-

nois en cela la modeftie de nôtre Hom'me.

Mais il m'a femblé que FOuvrage , bie'rt

loin de devoir demeurer long tems dans les

ténèbres ne peut être publié trop' tôt. Ce fe^

ravous^ Monfieur^ qui contribuera le plus

à mettre ce petit livre en réputation. Vous
conoijfez le mérite eminent de nôtre Morus.
D'ailleurs^ Perfonne n'eft plus propre que

vous à foûtenir par de Sages confeils une

République^ vous qui ^ depuis plufieurs an-

nées 5 y vivez , digne de tous les éloges qu'on

doit
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doit donner à une prudence éclairée^ £5? ^
une "jraïe probité.

Adieu le Protecteur , le Mécène des Etu^

des^ i^ la Fleur de Nôtre Siècle : Je vous

fouhaite^ Monfieur ^ une longue fuite de fai^

nés années. A Anvers^ ce V\ de Novem^
hre^ If 1(5.

LETTRE DE
P A L U D A N

P I E R R E^ G I L L E S.

J'ai
lu 5 Monfîeur, VUtopie de vôtre

Morus 6c les Epigrammes : j'aurois de

la peine à vous dire fî c'a été avec

plus de plaifir que d'admiration. Heu-
reufe Angleterre ! Tu fleuris en Génies

qui pourroient, même, difputer le prix

contre l'Antiquité ! Il faut que nous fo-

ions bien flupides & plus que grofîiers ,

fi, pour avoir nôtre part de cette gloi-

re-la 5 nous ne pouvons pas nous éveiller

par des exemples fi voifins. Rougiflbns,

rougifibns mille fois, de ne nous adon-

ner qu'au Lucre, 6c qu'à la Volupté, lors

que par la faveur, & par la generofité

des Princes , le favoir prend un ^\ bel

acroifiement chez les Grans Bretons , eux
qui font à un des bouts du Monde.

Quoi-

\

\
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Quoi que la Grèce & l'Italie fe foient

lutrcfois emparé de cette gloire-là j quoi

jue ces fameufes Nations fe la foient ap-

proprié, les Grecs 8c les Romains n'en

)nt pourtant pas eu tout l'Honneur. l'E-

udition a brillé auffi chez d'autresNations.

'Efpagne a d'anciens 6c célèbres Noms
lont elle fe vante. La Scitie , toute bar-

>are qu'elle étoit, à Tes Anacharfîs 5 le Da-
lemarc, à Ton Saxon j Ôc la France, fon

îudée. l'Alemagne nourit tant de Per-

Dnnes qui l'illultrent par le bruit de leur

lerite ! l'Angleterre eft fi remplie de grans

lommes ! Mais
, qu'eft il befoin de par-

^r des autres? tenons nous en à Nôtre
yforusy c'eft lui qui excelle au fuprème
egré. Il a pafle de la Jeunefîe aux em-
lois publics Bc a l'entretien d'un Domefti-
ue nombreux : il eft dans une diftra-

tion continuelle 5 enfin , il n'y a rien

ont il ne fafi^e plutôt profefiîon que de
cience.

Pour nous autres Gens de la Foule ,

lous nous imaginons avoir bien rempli

os jours, nous nous croions aflez heu-
^ux en faifant bonne chère , 6c en met-
mt un peu de monnoïe dans le Cof-
•e fort. Mais quand nous avons le cou-

ige de fecouër cet aflbupiflament , cette
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léthargie, nous nous trouvons alerte pour

cette forte de combat où la défaite n'eil

point honteufe, 6c oii la Viftoire pro-

duit des lauriers éclatans.

Tant d'exemples
,

qui fe voient de

de toutes parts , dévroient bien nous eii-

courager à cette guerre atramentaire &
de riume. Charles , nôtre bon Prince ,

nous y excite auffi 3 il n'y a rien que ce

Monarque récompenfe plus libéralement

qu'une Vertu jointe à l'Erudition. En^
fin, le grand Promoteur des lettres eil Jean
Silvage , ChancelHer de Bourgogne > c'eft

lui qui eft l'unique Mécène de toutes les

bonnes Productions d'Efprit.

Je vous prie donc , Mon SavantiJJÎTTte

Monfieur, ou, pour mieux dire, je vous

conjure de faire pubHer VUtopie tout le

plutôt que vous pourrez : on y verra

comme dans une glace fine tout ce qui

feroit necefîaire pour fonder une Repu-
bhque parfaitement ordonnée. Daignât

vouloir le Ciel que comme les Utopiem

ont commencé d'embrafTer nôtre Reli-

gion , Nous puflîons
,
par échange , em-

prunter d'eux la forme d'un bon 6c heu-

reux Gouvernement î Peut-être ne fe-

roit il pas fi dificile d'accomplir monfou-
hait. Quelques Théologiens de la haute

' vola
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volée & des mieux ferrez , n'auroient, par

un accès de zélé Evangélique, qu'à fai-

re une héureufe Million en ce Païs-là.

Ils y feroient multiplier le ChrilHanifme ;

&: après une Oeuvre, fî charitable, ils

aporteroient dans nos climats les Moeurs
,

6c les Coutumes de cette rare 6v fîngulié-

re Nation.

Certainement, VXJtopie a beaucoup d'O-
bligation à Hytbiodée : Il a fut la décou-
verte de cette Ile-là j & elle méritoit

d'être conuë de toute la Terre. Nous
fommes encore plus redevables au doctif-

finie Morus qui nous donne une fi belle

Peinture de ce Païs-là. Vous aurez aufli,

Monfieur, vôtre bonne part de cette re-

conoillànce générale. Cell vous qui

êtes chargé du foin de mettre au jour le

raport d'Hytbiodée , ôc la Defcription de
Morus ; cettte Defcription , dis-je

, qui

fera tant de plaifir à tous les Conoifléurs ;

6c qui produira encore plus de fruit, fi

on en pèfe à la jufte balance toutes les

particularitez.

L'Utopie m'a tellement réchauffé la tê-

te, qu'après une longue trêve de Cabi-
net, je me fuis remis à efcarmoucher avec
les Aiufes. Si j'y reiillis, c'eft de quoi je

me raporte à vôtre bon fens.
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Adieu >. une des meilleures Ames que
je conoifle: adieu le Partifandes bonnes
Etudes, l'Initié aux Miftéres les plus fa-

crez du ParnafTe. De chezMoi, àLou-
vain, le premier de Décembre.

J

Vers du même

E AN PAL UD A N,
ProfefTeur en Rhétorique à Lou-

vain, fur la nouvelle Ile

D'UTOPIE.

Ces Etats Jl fameux dont les Noms éter^

nels

Ne vivent plus que dans VHiftoire^

Fojfedoient chacun une gloire

^i lesdiftingua tous au. milieu des Mor-.
tels,

'

On 'Vît exceller Rome en Coeur y en force

d'^imcy

Cette célèbre Grèce enfantoit VEloquent- '

,

L'incomparable Sparte abonde enl'empéranty
' Et ces Lieux ^ d'un beau feu lançoient la .'

pure flame.

Marfeille donnoit de vrais Hommes :

- L'Alemagne^ un Peuple confiant :
^

&/X Cs? rimrs çommç nous fommesy
CetiH

î



Vers de J. Paluda^st.

\lette Attique fajée en fournijfoit autant.

La France en Pieté s'eft beaucoup illiiftree'.

Et Vjifrique autrefois a produit Gens bien

fins : ("vinsj

fadis^ypar des bien faits ^ bienfaits prefi^ue di-

LV/e de la Bretagne aux Humains s^eft mon-

trée.

les exemples font poids chez toutes Nations:

Si cela "jous importune ;

^-lé bien! îaijfez en paix ^chacun 6? chacune:

\'Iais du 7noins parcourez toutes les Régions.

Fous y verrez îa balance :

7 manqué à cet Etat ce qu'un autre a de plus

Geft par tout la récompenfe

'^u mal que fait chez nous le flus (^ le reflus.

Cependant .y la feule Utopie

^es Habitans du Monde arrête le malheur.

Mortels
,

quitez vôtre folie !

)« vous amhie une Ile oti fe prend le Bonheur,

GERARD NIVERNOIS,
SUR

l'U T O P I E.

A imez vous, Conoiflcur, la Lcfture
C\. agréable ?

Il ne le peut rien de plus doux,

fout vous divertira, tout fera délectable:

Jamais de vos momens ne fûtes fi jaloux.

*=H=# ### * 2i Si



Vers de G. Nivernois.

Si vous cherchez à vous inftruire.

Vous aurez plein contentement :

Donnez à ce- livret tout vôtre entende-

ment j

La Sagefle par tout s'y voit briller 6c luire.

Vifez vous, à la fois, à ce qui réjouit,

A ce qu'on doit fe rendre utile ?

Cet aimable Pais vous fournit tous les

deux : il

Lifez, Lecteur, lifez cet agréable ftile> 1

Et pour vous rendre tout heureux,
'

Profitez d'un bonheur dont pas un ne

jouït>

Cette Ile abonde en beauté de langage >

Encore plus fertile en bons enfeignemens

Là fe trouvent par tout les dignes inflru- '

mens
Qui fervent à l'Humain pour devenir très

Sage,

Ce Morus inimitable.

Le premier Ornement de fa grande Cité^

De Nôtre Efpèce indomtable

il découvre k Bon ÔC k. Perverfitê.. |i

\

COR.



Vers de C. Graphe'e. /

CORNEILLE GRAPHEE
A U

LECTEUR.

D'//«
Monde tout notrjeau l'eux tu "jofr

les merveilles?

Veux tu vhre autrement que vivent les Hu-
mains ?

Savoir de la Vertu les fources non pareilles-,

La caufe de tout mal chez Gaulois £sf Ro-
mains,

' Veux tu conoitre à fond le rien de toute chofe-y

Des Mortels inquiets la fotte vanité ?

Lis ce que Morus te propofe j

Il eft rHonneur de fa Cité..

Sixain^ ou fix Vers d'AnemoIe,
Poète couronné de Laurier,

& fils de la Soeur /

d'H Y T H L O D E E,
fur nie d'UxopiE.

A caufe de ma Solitude

Les Anciens m'ont donné mon nom.

Je combats à prefent les Villes de Platon^

Peut-être je vaincrai, j'aurai la certitude.

Ce que , divin Platon , tu t'es imaginé

Je le donne en realité.

#=1^* ### # 5 TA.-
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THOMAS MORUS.

L I V K R E M I E R,

La Converfation que Raphael Hyth-
Iodée , homme d'un mérite

Jîtblimej eut touchant la

meilleure Conftïtution

d'une République.

L n'y a pas long rems que
Nôtre Roi Henri huit Mo-

i narque digne de la fublimi-

té de Ton Rang , eut quel-

ques démêlez de conféquen-
ce avec l'Empereur Charles V. Prince

de Cajîilk, Su Majeilé me fit l'honneur

A de



i L^U T O P I Ê,

de m'envoïer, avec Caractère, en Flan'

dre pour apaifer ces diferens , 6v pour
négocier un accommodement.

J'avois pour Compagnon 6c pour Col-

lègue l'incomparable Cuthbert TCunftall^

celui là même à qui le Roi vient de con-

fier les Seaux , ce qui a été univerfelle-

ment aplaudi. Je ne ferai point ici l'élo-

ge de ce grand Magiftrat : Ce n'efl: pas

que je craigne qu'on ne m'accufe de fla-

terie à caufe de nôtre Amitié. Mais je

fuis contraint par deux raifons de me tai-

re fur les louanges de Tunftall. Premiè-

rement, fon Mérite 6c fon Erudition fur-

pafTent la portée de m'a Plume > 6c enfui-

te, ce rare Homme a une reputation fî

étendue , il s'efl tant illuftré dans le Mon-
de, qu'il efi: fuperflu de vanter ce qu'il

vaut : Ce feroit , comme dit le Proverbe,

montrer le foleil avec un flambeau,

La Conference étoit fixée à Bruges^ 6c

les Députez du Prince à'Efpagne s'y trou-

vèrent avant Nous. Tous Gens bienchoi-

fîs , 6c d'une grande diftinction. Le
Gouverneur de Bruges^ Perfonnage ho-

norable 6c magnifique, étoit à la tête de

la Deputation : mais George 7'emficius Pré-

vôt de Mont Cajfel en étoit la Bouche 6c

le Coeur. Ce Tem/tcius poffcde parfaite-

ment
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ment PArt de la Négociation. Il ne

doit point toute fon éloquence à l'Etu-

de, étant né bon Orateur. D'ailleurs,

très verfé dans la Jurifprudence : enfin ,

cet Homme là , tant par le génie
, que

pour fon grand ufage dans les afaires, ex-

celle en" matière d'Etat.

Comme dans les deux premieres Séan-

ces du Congrès , on ne pouvoit conve-
nir fur certains articles, ces Meilleurs Nous
difant adieu, pour quelques jours, allè-

rent à Bruxelles , confulter les intentions

du Prince, Pour moi, me trouvant defoeu-

vré pour quelque tems
,
je profitai de c^

petit intervalle > 6c je partis pour An^
vers.

Pendant le féjour que je fis dans cette

grande &: belle Ville, je reçus plufieurs

vifites : mais nulles ne me firent tant de
plaifir que celles de Pierre Gilles. C'efl

un jeune homme à'An^vers^ qui a beau-

coup de probité ; d'une famille honnête^

mais lequel meriteroit un des premiers

poftes parmi fes Concitoïens. Je ne fai

qui du favoir ou des bonnes moeurs l'em-

porte chez lui j car fon erudition efl aufiî

vafte que fon naturel eft excellent. Qz^

Pierre Gilles a l'ame ouverte , avec tout

le Monde
j point de fard, point de de-

A 2, gui-



4 l'Utopie,
guifement, nulle difîîmulation. C'efl: le

plus fincere, le plus chaud, le plus ar-

dent ami que je conoifTe : il a un fî grand

panchant a faire plaifîr 5 ôc à fe facrifier

pour ceux qui ont eu le bonheur de ga-

gner fa tendre eftime ! Qu'on cherche

chez tous les Hommes, on n'en trouvera

peut-être pas deux qui lui réflemblent en

amitié parfaite. Il efl d'une modefbie

extraordinaire : Perfonne ne haït plus

que lui à fe mafquer : mais Perfonne auffi

n'elt d'une ingénuité plus fage & plus

prudente. Au refte , mon Pierre Gilles

elide la plus agréable humeur qu'on puif-

fe voir : il badine , il dit le bon mot , 6c

toujours fort innocemment.

Jugez de l'homme par ce que je vais

vous dire. Il y avoit déjà plus de quatre

Mois que j'étois abfent de chez moi ;

l'envie de revoir ma Maifon , mon Epou-
fe, & mes chers Enfons, cette envie là

me tourmentoit. Croiriez vous ce qui

me foulageoit le plus dans cette fituation

violente ? En vérité, c'étoit la Conver-
fation douce 6c enjouée de Pierre Gil^

les.

Un jour, i'étois allé à l'Eglife deiVo-

ifeDame-. C'eft un Temple dont l'Archi-

tcccu.re eft fuperbe^ôc pour lequel le Peu-
ple

\ \
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Livre Premier. 7
pie a une extrême veneration. J'y avois afîî-

ûé au Serv'ice Divin -, 6c la MefTe finie
,

je ne penfois plus qu'à retourner à mon au-

berge.

J'aperçus tout d'un coup Pierre Gilles

qui caufoit avec quel-cun. Ce quel-cun

me parut un Etranger : il avoit le vifage

brûlé, la barbe longue, lii Cafaque pendoit

négligemment à demi 5 enfin , il avoit tout

l'air au Caron deP^irgiley 6c je ne balançai

point à le prendre pour un Maitre de Bar-

que ou de Vaifleau.

Dès que Pierre Gilles m'eût vu, il m'abor-

de, il me falue 5 6c faifant un peu retirer ce

bon homme qui étoit fur le point de lui ré-

pondre, 6c avec qui je l'avois trouvé par-

lant,Voïez vous,me demandamon ami,cet-

te figure humaine ainfi bâtie
,
j'allois de ce

pas l'amener chez vous. En vôtre confi-

deration, repondis-je , il eût été le très bien

venu. Vous diriez en la fienne, fi vous co-
'

noiffiez l'homme, répliqua Gilles. Perfonne

auMonde ne peut mieux vous dire des nou-
velles des Hommes 6c des Pais inconus, ma-
tière, dont je fai que vôtre curiofité ell: très

affamée. Ma conjeélure n'a donc pas été

mauvaife , repartis-je : à le voirje n'ai point

douté qu'il ne fut un Dofteur en naviga-

tion. Or, c'efl en cela même, répondit

A 4 mon
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mon ami 5
que , avec vôtre permiflîon,

vous donnez beaucoup à gauche. Cet
homme là a couru la Terre , rien de plus

vrai: mais comment, s'il vous plait, a-t-il

voïagé ? Ce n'a pas été comme un Pali"

nure > c'a été Comme un Ulijfe^ voire com-
me un Platon.

Cet homme là s'apelle Raphael^ c'eft

fon nom de famille , autrement Hythlo-

dée : il n'efi: pas aprentif en Latin j 6c il

poflede le Grec en perfeétion. La raifon

pourquoi il s'eft plus attaché à la langue

des Athéniens qu'à celle des Romains ,

c'eil parce qu'il s'étoit donné tout entier

à la Philofophie : Cela fait que fur toute

matière tant foit peu importante il ne fait

que quelques pafîages Latins de Senèq^ue ôc

de Ciceron.

Ce Raphael eft Portugais de nation :

par une ardeur de corioitre la Terre & le

Genre Humain , il abandonna fon patri-

moine à fes frères, ôc partit avec Ameri-

eus Fefpucius. Il l'a toujours accompagné
dans les trois derniers de ces quatre voïa-

ges maritimes dont on a par tout les Re-
lations, excepté qu'il n'eft point revenu-

avec lui dans la quatrième navigation. Car
il demanda, ôc il. l'obtint à'Americus com^
me par force, d'être un des vingt quatre

qu'on
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qu'on laifToit dans la nouvelle C^7?/7/^ pour

chercher les bornes du Pais qu'on avoit

découvert en dernier lieu. On le laiiTa

donc là pour le contenter : Nôtre hom-
me aime mieux les voïagesque la fepultu-

re.

Il dit plaifamment que
,
qui n'eil point

enterré , à le Ciel pour chapeau , 6c qu'il

n'y a point d'endroit d'oii onnepuifle al-

ler à Dieu. Cette inclination là lui au-

roit coûté cher , fî le Tout-puifTant ne

l'avoit aidé. Fefpucius étant parti, ce Cu-
rieux Voïageur aïant cinq Caftillans pour

Camarades ,
parcourut quantité de Pa'is.

Enfin 5 comme par une efpèce de miracle ,

il débarqua à Taprobane , d'où étant venu

juiques à Calicut^ il y trouva heureulement

des vaifleaux Portugais : il profita deToc-

cafion j 6c lors qu'il s'y étoit le moins

attendu, il revint en fa Patrie.

Après ce long 6c curieux Récit je re-

merciai mon Ami du plaifir qu'il m'avoit

fait : je vous fuis très obligé , lui di-je ,

de me faire conoitre un homme ^\ peu

du commun : vous aviez raiibn de croire

que fa converfation me feroit bien agréa»-

ble, 6c vous ne pouviez penfcr plus jufte

qu'en voulant me la procurer.

A r En
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En fuite, je me tourne vers Raphael:

nous nous faluons réciproquement 5 nous

nous fîmes tous les Complimens que deux
Inconus ont coutume de fe faire en s'a-

bordant. La Civilité finie nous nous en

allons chez moi : quand on y fut nous

entrâmes dans le Jardin 5 6c nous y étant

aflîs fur un banc de gafon , on commen-
ça à s'entretenir.

Raphael nous conta donc , comment
après le départ de Vefpucius , lui Raphael

& fcs Compagnons avoient commencé,
par complaifance & par carefTes , à s'infî-

nuer peu à peu chez les Nations de cette

partie de Nôtre Boule. Non feulement

ces Voïageurs fe rendoient aimables par

leur innocence : mais on les traitoit mê-
me en amis , & avec beaucoup de fami-

liarité. Un ccitain Prince , dont j'ai

oublié le nom & le Pais , les trouvant

fort à fon gré , leur témoignoit beaucoup
d'affeftion. Raphael ne pouvoit mieux
tomber : Ce Roi , naturellement liberal

,

ordonna qu'on fournit en abondance à nos

voïageurs de quoi faire le chemin avec

tout l'agrément poflible. Ils alloient,

tantôt en Barque, tantôt en Chariot j &
toujours fous la conduite d'un Guide ex-

pert ôc fidèle, qui les menoit chez les au-

tres
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très Princes aufquels ils étoient recom-

mandez foigneufement

Après plufieurs jours demarche, fui-

vant le raport à'Hythlodée , ils découvri-

rent des Bourgs , des Villes , des Répu-
bliques oil les Sujets étoient nombreux ,

& dont les Lois n'étoient point des plus

mauvaifes.

Sous la ligne de l'Equateur, ajoutoit

il 5 à droit , à gauche , 6c prefque dans

tout Tefpace qui répond à la rondeur du
Soleil 5 ce ne font par tout que des de-

ferts aufîî vaftes que brulans. De toutes

parts 5 ce n'eft que faleté , ce n'eft qu'or-

dure : un afpeft aufTi trille qu'on en puif-

fe voir : tout fait horreur dans ce Pais

en friche : il n'eft habité que de bétes

féroces
,
que de ferpens > & les hom-

mes y font aufîî farouches, auffi mechans
que les animaux.

Avez vous fait plus de chemin danj

vôtre voiture ? alors vous découvrez in-

fenfiblement une Contrée charmante : on
s'aperçoit que tout s'adoucit : L'air plus

tempéré^ la Terre, d'une verdure rian-

te > les Bétes aprivoifables. Enfin, à me-
fure qu'on avance , on trouve des Peu-
ples , des Villes, des Bourgs j oC ces Na-
tions

5 jouifTant chez elles d'une douce

A 7 tran-
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tranquilité , commercent par Mer & par
Terre, non feulemeut avec leurs voifins,

mais même avec des Pais fort éloignez.

Ces découvertes ne faifoient qu'en-

flammer la curioiîté naturelle àt Raphael i

l'envie lui redoubla de voir ça ôc là de
nouvelles Terres : ce qui lui étoit le plus

commode , c'eft qu'il ne partoit point de
vaifleau, pour quelque voïage que ce fût,

on on ne reçût très volontiers lui & fes

Compagnons.
Raphaël difoit que les premiers Vaifle-

aux qu'il vit en ces Païs là, étoient plats 5

les Voiles coufuès de papier ou entrela-

cées d'ofîer 3 6c autre part faites de
cuir. Après cela ils trouvèrent des Na-
vires à pointe ; les voiles faites de chan-

vre > enfin des Vaifleaux tout femblables

aux Nôtres. Les Pilotes entendoient af-

fez bien la Navigation 5 ils conoiiFoient

paflablement le Ciel & la Mer. Mais
ces bonnes Gens furent ravis quand nôtre

Hythîodée leur aprit l'ufage de la Boujfolei

ils ne pouvoient en exprimer leurs remer-

cîmens. Car ils ignoroient abfolument

Vaiguille Aimantée : c'eft pourquoi , ils

regardoient la Navigation comme un
grand rifque , ôc ils ne s'embarquoient

Sir la Mer qu'en été. A prefent ils fe

fient
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fient fi fort à cette Aiguille d*Aiman^ que

l'hiver ne leur eil plus rien : on pour-

roit dire qu'il y a dans leur Imagination

plus de fecurite que de confiance.

Mais gare que cette belle Invention

qu'on ne leur a communiqué que par le

motif de leur procurer un grand bien 5

encore une fois gare que cette utilité là

ne leur devienne fatale , & ne leur caufe

de terribles malheurs.

Je ne finirois point fi je raportoisen dé-

tail tout ce qucÉapha'el nous dit avoir vu en
chaque Endroit. Cen'eftpas là non plus le

but de mon Ouvrage: peut être en parlerai-

je ailleurs. Je ne demande pas mieux que de
donner aux hommes tout ce qui peut leur

être profitable. Je fouhaiterois principale-

ment faire conoitre à nos Gens ces Nations
policées , civilifées , ôc qui fc conduifent

à la lueur de la Prudence & de la SagefTe.

Comme Pierre Gilles 6c moi trouvions

la matière extrêmement interefiante ,

nous étions fort emprelîez à queftionner

Raphael j & lui fe faifoit un plaifir de
nous eclaircir de tout. Cependant, nô-

• tre curiofité n'alloit point jufqu'à nous
; informer des Monftres qui ne font rien

! moins que rares. Car on trouve prefque

par tout des Scylles £c des Celénes vora-

ce$
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ces , des Leftrigons mangeurs de Peu-
ple , & femblables Harpies auffi cruelles

qu'infatiables. Mais on ne trouve pas

par tout des Républiques dont les Cito-

ïens vivent enfemble felon les Règles de

la vraie Sagefle.

Il eft vrai que Hythîodée z remarqué
chez ces nouveaux Peuples plufîeurs Lois

mal établies : mais aufîi nous en a-t-il ra-

porté un grand nombre dont on peut

tirer des exemples propres , à éclairer

nos Villes, nos Nations, nos Républi-

ques 5 nos Roïaumes, nos Etats. C'eil

de quoi j'ai déjà dit que je parlerois dans

un autre endroit.

• Prefentement , mon but efl de ne ra-

porter que les Récits de nôtre Voïageur
touchant les Mœurs 6c les Coutumes des

Utopiens.
-

Je mettrai , néanmoins , à la tête ,

& inférerai auparavant la Converfation

par laquelle , comme chemin faifant , on
tomba fur le chapitre àtVUtopie.

Nôtre Raphael parloir fi judicieufe-

ment, fî à fond de tous les Etats, qu'on

voïoit bien qu'il pofTedoit la Science uni-

verfelle des Gouvememens : il en articu-

loit les défauts & les endroits louables ,

il en fpecifioit le bon & le mauvais > en-

fin.

i
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fin 5 on auroit dit qu'il avoit été par tout

6c qu'il n'y avoit point de Pais fur là

Terre où il n'eût pafTé toute fa vie.

Pierre ne pouvant aflez admirer le per-

fonnage, en vérité, lui dit-il, je méton-
ne 5 Mon cher Raphael , comment vous

ne vous attachez point à quelque Prince.

Il n'y en a pas un , j'en fuis fur , à qui

vous ne plulllcz infiniment. Vous avez

toute la capacité imaginable pour être

auprès d'un Monarque : non feulement

vous pourriez le divertir par cette vafte

Conoifîiince des chofes
, par cette habi-

leté fur le fujet des Hommes & des

Lieux: mais même vous l'inftruiriez en lui

citant une foule d'exemples 5 6c il ne tien-

droit qu'à lui de profiter de vos confeils.

D'ailleurs par cette voie là vous feriez

une haute fortune , 6c vous pourriez être

: d'un grand fecours à tous ceux qui vous

apartiennent.

A cela Hythlodée répond
,
pour ce qui

regarde mes proches , c'efi: un motif
qui ne me touche guère : je croi avoir

I, fait à leur égard une aflez bonne partie

\ de mon devoir. Les autres ne donnent

\
leur bien que quand ils entendent fon-

\ ner leur dernière heure
,
que quand la

i Vieillefle 6c la Maladie les met fur le

bord
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bord du Tombeau : encore ne fe défont

ils alors de ce qu'ils pofTèdent qu'avec

une répugnance amere & qui leur caufe

des tranchées de cœur bien douloureu-

fes : ils donnent alors ce qui leur echape,

ce qu'ils ne fauroient plus garder. J'en

ai agi tout autrement. Etant en pleine

fânté, vigoureux ôc jeune
5

j'ai diftribué

mon bien à mes Parens & à mes Amis :

ils doivent être contens de ma libéralité j

êc je ne les croi pas en droit de préten-

dre que, pour Tamour d'eux, je me jet-

te dans l'Efclavage de Cour.

Doucement ! répliqua Pierre -, mon
intention n'eft pas que vous deveniez ef-

clave 5 mais utile. C'eft bien , à peu
peu près , la même chofe auprès des Prin-

ces, repartit Raphael y 6c chez eux, en-

tre ces deux verbes Latins inferznre é^fer-

vire .y il n'y a qu'une flllabe de diference.

Donnez à la chofe tel nom qu'il vous

plaira , repondit Pierre : mais vous ne

me difTuaderez point qu'en prenant le

chemin que je vous ouvre, vous pourriez

rendre de grans fervices au General, ôc

aux Particuliers 5 & en même tems vous
faire u^.e condition plus heureufe. Com-
ment plus heureufe } dit Raphaël : effc

ce donc que le bonheur confifte dans

ce
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ce qu'on detefte ? Je jouis d'une liberté

parfeitej &, à ce que je m'imagine, très

peu de Grans ont cet avantage là. Mais
! déplus aflez de Gens vifent à la fortune

|de Cour , Se à la faveur : ce ne fera

j

donc pas un grand malheur pour les Prin-

ces quand ils ne m'auront point, ni peut-

!tre un ou deux autres hommes qui font

le ma tournure& de mes fentimens.

Alors 5 je prens la parole , & je dis ;

>n voit bien, Nôtre cher Raphael^ que
^ous méprifez les RichefTes , le crédit, &
e pouvoir. Je vous afîure que je ne vé-
lére , ni n'admire pas moins un homme
le vôtre Philofophie, que qui que ce foit

le Ceux qui occupent les premiers Polies

. l'un Etat.

I

II me femble, néanmoins, que vous feriez

! me chofe tout à fait digne de vous, digne

i l'une ame lî élevée , & qui excelle tant

1 ans les lumières Philofophiques , fi , au
îifque de vous faire quelque violence,

ous vouliez bien emploïer vôtre ef-

rit oc vôtre dextérité au manîment des

Paires publiques. Or, c'eft ce que vous
e fauriez faire plus fruftuëufement qu'en
ntrant dans le Confeil de quelque grand
rince, à qui, j'en fuis fur, vous n'inlpire-

cz jamais rien que dejufte 6c que d'équita*

ble.
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ble. Car le Prince eft comme une four-

ce perpétuelle d'où tous les biens & tous

les maux coulent rapidement fur le Peu-
ple. Pour vous 5 vôtre conoiflance efl

il étendue y que , quand vous auriez

moins d'ufage > par vôtre feule habileté,

vous donneriez à tous les Rois un ex-
cellent Confeiller , fût il ignorant.

Vous vous trompez doublement. Mon
cher Morus , dit Raphael > ôc vôtre er-

reur tombe également fur ma perfonne ,

& fur la chofe : car je ne fuis pas fi habile

que vous dites > & quand je le feroiscent

fois encore plusj le Sacrifice que je ferois

de mon repos , n'aporteroit aucune uti-

lité à la République. Premièrement : la

plupart des Princes s'occupent plus vo-

lontiers de la Guerre , qui eft pour moi
un Art inconu , & que je n'ai nulle en-

vie d'aprendre
,

qu'ils ne s'apliquent à

faire fructifier la Paix : ils s'atachent be*

aucoup plus à conquérir ,
juftement ou

injuftement , de nouveaux Roïaumes y

qu'à les Gouverner avec équité.

En fécond lieu : de tous Ceux qui font:

dans les Confeils des Princes, les uns n'ont

point affez de tête pour remplir digne-

ment un fi grand Pofte > ou , s'ils s'en

croient capables, ils manquent de courage
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5c de fincerité. Les autres font toujours

de l'avis du plus puifTant ; 6c quand celui-

21 propoferoit les chofes du monde les plus

\bfurdes , ils font femblant d'y aquiefcerj

Se cela dans la vue de fe procurer, par cet-

ce balle flaterie, la proteftion du Favori»

D'ailleurs 3 naturellement Chacun aime

fa produdion. Le corbeau trouve char-

mante fa Couvée eclofe r, Se le Singe efl: fort

montent de fon petit. Si donc, dans le Con-
feil d'un Monarque, Confeil dont l'envie 6c

['intérêt perfonel font les mobiles princi-

paux > fi 5 dis-je 5 un Confeiller d'Etat cite

des exemples de ce qu'il a lu dans l'hiiloire

mcicnne, ou de ce qu'il a vu dans les Pais

strangers j alors , ceux qui écoutent s'alar-

ment, 6c leur cervelle fe met en mouve-
ment comme fi toute leur . réputation de

SageiTe étoit en danger : ils s'imaginent

qu'ils pafTeroient pour des ignorans, pour

des fots, s'ils ne propofoient rien qui pût
détruire le fentiment contraire au leur.

Manquent ils de bonnes raifons ? Voici

leur dernier retranchement. Nos Ancê-
tres, difent ils , ont jugé que ce parti là

étoit le meilleur -, 6c plût au Ciel que nous

les égalafiions en prudence ! Après cela ,

comme s'ils avoient plaidé admirablement

une bonne Caufe, ils fe remettent tout

glorieux en leur place. Ces
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Ces gens là ont une pkifante preven-

tion 3 ils croient qu'il y auroit du peril à

être plus fage que les Ancêtres > & par-

ce que ils ont établi de bonnes Lois, nous

nous imaginons qu'ils ont été infaillibles.

Mais fi on a pu en agir avec plus de pru-

dence fur quelque fujet , nous faifiÔbns

avidement l'occafion , ôc nous , nous ne

voulons point en démordre.

Je vous dirai bien plus au fujet de ces

Jugemens fiers, abfurdes , 6c bizares; je

m'y fuis trouvé en plufieurs endroits j &
même une fois en Angleterre. Quoi,
m'ecriai-je, vous avez été dans nôtre Païs?

Oui, répond Hythlodée-y êc même j'y ai

pafle quelques Mois. Ce ne fut pas long

tems après que la Guerre Civile dts An-
glois Occidentaux contre le Roi , fut

terminée par un horrible carnage des fou-

levez.

Pendant mon Séjour , j'eus de gran-

des Obligations au Reverendijffime Père

Jean Morton , Archevêque de Cantorberi ,

Cardinal 5 & de plus , ChancelHer à'An^
gîeterre. C'efl un homme , Mon cher

Pierre-, je m'adrefTe à vous > car Morus
fait ce que je vais dire , c'étoit un hom-
me qui n'étoit pas moins refpectable par

fa prudence & par fa vertu , que par fon

au-



Livre Premier"! 2J
autorité. D'une taille mediocre. Se qui

ne fe courboit point fous le poids des an-

nées : fon vifage , bien loin de dégoûter ,

imprimoit la vénération. Il n'étoit pas

d'un abord dificile : mais pourtant il te-

noit fon ferieux & fa gravité. Son plai-

fîr étoit d'éprouver, par des apoilrophes

un peu trop aigres , ceux qui lui deman-
doient quelque grace, mais fans pourtant

aller jufqu'à l'offenfe. Il conoifToit par

là le génie , & la prefence d'efprit d'un

chacun j ôc quand il trouvoit un mérite

fcmblable au fien , pourvu que l'impu-

dence n'en fût pas, il en avoit de lajoïe,

èc il emploïoit ces Gens là fuivant leur

Capacité.

Ce grand Prélat parloit poliment, 6c

avec force : il pofledoit à fond la Juris-

prudence : d'un difcernement incompa-
rable 5 6c la mémoire prodigieufe . c'é-

toit jufqu'où , avec un naturel très heu-

reux , il s'étoit élevé par l'étude ÔC par

la pratique. Il paroifToit quand j'étois-là,

que le Roi déferoit beaucoup à {es avis,

& que fes confeils étoient un des meil-

leurs foûtiens de la République. Il ne
faut pas s'en étonner : ce Cardinal , pres-

que dès fa premiere jeuneiGTe , ne fut pas

plutôt forti du College , qu'il fut admis

à
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à la Cour : il a pafle toute fa vie dans les ^

afaires les plus importantes j la Fortune

l'avoit plusieurs fois batu de Tes flots , il

avoit efliiïé différentes tempêtes fur cette

Mer orageufe. Ainfi , il avoit apris au

milieu du peril une prudence profonde j

& cette prudence ne fe perd pas fî tôt

quand elle eft aquife de cette manière

là. ^

Me trouvant un jour
,
par hazard, à

la table du Cardinal , il y avoit là un ccr-p

tain Laïque, Savant dans vos Lois. Celui-

ci, je ne fai à quel propos, commence à

exalter cette JulHce rigoureufe qu'on e-

xerçoit alors en ce Paï's là contre les

Voleurs, nous difant que
,
quelque fois,

on en pendoit
, pèle mêle , jufqu'à vingt

à une même potence. C'eft ce qui fait,

ajoutoit il
,
que je ne puis affez m'eton-

ner comment , & par quel mauvais de-

-ftin ,
puifque fî peu de ces Scélérats

echapent le Suplice , il y en ait tant d'au-

tres par tout qui commettent le même
crime.

Alors je prens la parole, Car fofaibien

parler librement chez le Cardinal ; n'en

ioïez point furpris, luidis-jej cette pu-

nition des voleurs n'efl ni équitable, ni

utile au Public : elle eil trop cruelle poui

châ-
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châtier le vol , & trop foible pour l'em*

pécher. Le larcin n'eil pas un crime ai-

fez cnorme pour mériter la mort j 6c d'un

autre côté, il n'y a point de peine Capi-

tale 5
quelque grande qu'elle foit

, qui

puifTe arrêter les mains de ceux qui n'ont

pas d'autre moïen pour vivre que de pren-

are le bien des autres.

Il me femble , donc
, qu'en cela , non

feulement vos Tribunaux , mais même
Une bonne partie du Monde imitent ces

mauvais Précepteurs qui font plus difpo-

fez à fraper leurs difciples qu'à les enfei-

gner. On ordonne de grans 6c d'hor-
ribles fuplices contre un Voleur : On
dévroit bien plutôt pourvoir à la fubii-

ftance de ces Malheureux , afin qu'ils ne
fufTent point dans la necefîité de voler 6c

de petit. C'eft à quoi on a pouiTU fuf-

fifamment , repondit le Legifle. N'y a-

t-il pas les Arts mechaniques ? N'y a-t-il

pas l'x^griculture ? Qiie n'embrallent ils

ces vacations-là ? Mais la vraie raifon ,

c'eft qu'ils ont du penchant a ne rien va-

loir.

Ce ne fera pas par là que vous me
prendrez , lui repliquai-jc > car premiè-
rement ne parlons point de ceux qui fou-

vent retournent chez eux des Guerres e-

B tran-
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trangeres ou civiles avec quelques mem-
bres de moins. Vous avez vu dernière-

ment dans votre Patrie
,
qu'après le com-

bat de Cornouaille > & peu auparavant a-

près celui de France
,
quantité de Soldats

eilropiez pour le fervice de la Republi-

que 5 ou pour celui du Roi : leur foiblef-

fe ne permettoit pas qu'ils reprilTent leur

ancien metier ni leur âge d'en aprendre

un nouveau. Encore une fois lailîbns-là

ce genre de Voleurs, puis qu'aufîi bien

c'elt une efpece de necefîité que les Guer-

res fe rallument de tems en tems.

Confîderons ce qui arrive tous lesjours.

Il y a un fi grand nombre de Nobles, qui

comme les Quêpes , vivent dans la fainé-

antife , & fans produire une goûte de

miel 5
profitant ainfi du travail des au-

tres. Font ils valoir leurs terres? ils ra-

clent tout, ils rafentjufqu'au vifpour grof-

fir leur revenu. Car c'efi; là la feule

frugalité de ces Mefiieurs^ Gens d'ail-

leurs ,
qui ,

quand il y va de leurs plai-

firs, font prodigues jufqu'àfe mettre dans

la mendicité : On les voit environnez , ou
trainer à leur fuite un nombreux cortège

de domefi:iques , tous oififs , ôc qui n'ont

jamais apris aucune profeiÉcn pour ga-

gner leur vie.

Dès
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Dès que le Maitre eft mort, ou dès que

ces valets font malades , on les congédie

auffi tôt , car les Nobles nourilTent plus

volontiers des faineans que des infirmes.

Souvent aufH l'héritier du Mourant n'efl

pas d'abord en état d'entretenir les dome-
lliques de Ton père. Cependant ces va-

lets congédiez tombent dans la neceiîîté j

& ils periroient de faim s'ils n'avoient pas

recours au vol. Quelle autre reflburcc

pourroient ils avoir ? A force de roder

pour chercher Maitre , ils ufent leurs ha-

bits, ils altèrent leur fanté. Enfuite, de-

venus crafleuxde maladie, 6c n'étant plus

couverts que de haillons , les Nobles en
ont une efpèce d'horreur ôc font bien é-

loignez de les prendre à leur fervice. Les
Païfans n'oferoient pas non plus les pren-

dre chez eux. Ils lavent qu'un homme
élevé mollement dans Toiliveté & dans

les plaifîrs, accoutumé à porter le cimeter-

re 6c le boucher 5 à regarder de haut en
bas , 6c d'un air de déterminé , tout le

voifînage 5 enfin , à méprifer tout le mon-
de excepté foi : les Païfans , dis-je, n'i-

gnorent pas qu'un tel -homme n'eft nul-

lement propre à manier la bêche 6c le

hoïau 5 à fe contenter d'un petit falaire ,

& d'une petite nouriture -, à fervir un
B z Mai-
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Maitre qui efl lui même dans le genre
des pauvres.

Ce font juftement ces gens là, repond
mon homme

,
que nous devons entrete-

nir le plus foigneufement. Comme ils ont
plus de cœur

,
plus de courage que les

Artifans& les Laboureurs, ce font en tems
de Guerre les meilleurs foldats d'une

Armée. J'aimerois autant , repliquai-

je, vous entendre dire que vous devez en-

tretenir les Voleurs 5 car afîurément

vous n'en manquerezjamais tant que vous
aurez de ces vagabonds. De plus : ni les

Voleurs ne font pas de mauvais Soldats,

ni les Soldats ne font pas les plus lâches des

Voleurs , tant il y a de raport entre ces

deux métiers.

Mais quoique ce défaut là foit fort or-

dinaire chez vous 3 il ne vous efl pour-

tant pas fingulier -, on le voit chez pres-

que toutes les Nations. La Frar/ce^ ou-

tre ce mal-là j a une autre pefle bien plus

contagieufe. Tout ce grand Roïaume ,

même en tems de Paix, fî on peut donner

le beau nom de Pa^x à une courte cefîa-

tion d'i\rmes, tout ce Roïaume eilrem.-

pli, 6c comme affiegé de Soldats à paie.

Cela fe fait parle même préjugé qui vous

a fait croire que pour le bien public vous

de-
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deviez nourir des hommes Oiiîfs. Cette

faufle perfirafion ell que le liilut de l'E-

tat conlifte à avoir toujours fur pié de

bonnes Se vaillantes Troupes -, 3c fur

tout
, qui foient compofées de Soldats

aguerris -, car on ne fe fie nullement à

ceux qui n'ont point d'expérience. Ainfl

on cherche la Guerre par deux motifs :

l'un de peur d'avoir de mauvais Soldats :

l'autre pour empêcher que , comme dit

agréablement iS^ ///,/?(? 5 la main ou le cœur
de ceux qui fe dillinguent dans l'Art d'é-

gorger les Hommes , ne s'engourdilTe

point.

La />-^Â/r^ a apris
5
pour Ton malheur,

combien il elt pernicieux de nourir de
telles bêtes. Les Romains , les Cartha-

ginois 5 tant d'autres Nations en ont four-

ni des exemples. Les Armées que cq$

Etats entretenoient , n'ont elles pas dé-

truit en diverfes occafîons , non feule-

ment leur Empire , mais aufîi leurs ter-

res , & même leurs Villes ? Qii'il ne foit

pas fort neceflaire d'avoir des Troupes
en tems de Paix , c'eft ce qui paroit par

l'exemple que voici. Vos Soldats, quoi-

que nouvellement le\'ez , manquent ils

de bravoure ? Les François , même , eux
qui ordinairement font élevez dans les

B 3
Ar-



30 l'Utopie,
Armes, lors qu'ils ont combatu contre vos

Gens, n'ont pas , le plus fouvent fujet de
fe vanter d'avoir eu le deflus. Je n'en

dis pas d'avantage 3 je crains qu'on ne me
ioupçonne ici de flaterie.

D'ailleurs : on ne voit pas que, ni vos

Artifans dans les villes, ni vos grofîiers&;

rulliiques laboureurs les Valets des No-
bles : il n'y a que ceux qui

,
par foiblefle

de corps , manquent de force ôc de har-

diefle ou à qui la grande dizette abbat le

courage 3 il n'y a que ceux-là qui en aient

peur. Il n'y a donc point de danger pour
les robuftes & les vigoureux. Les No-
bles dédaignent tout ce qui n'efl pas hors

de la foule: ils pafîent la vie dans une
molle 6c languifTante Oifîveté 5 ou leurs

occupations different peu de celles des

Femmes. Mais pour des gens qui favent

vivre par de bons métiers , 6c qui fe font

endurcis par des travaux proportionnez à

la force humaine , ceux là ne devien-

dront jamais eifeminez.

Quoi qu'il en foit , on ne me perfua-

dera jamais qu'il foit avantageux à vôtre

République pour le fuccès de la Guerre,
vous qui ne prenez les Armes que quand
vous voulez 5 d'entretenir ce nombre pref-

que innombrable de Fainéants qui gâtent la

\
Paixj
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Paix 5 5c cependant la Paix efl: auili Salu-

taire que la Guerre eil ruincufe.

Je ne prétens pas , néanmoins
,
que ce

que je viens de dire foit la feule caule qui

mette vos Inlulaircs dans la necellité de

voler. Il y en a une autre , 6c qui , à ce

ie croi , vous eit particulière. Qiiclle

efl; elle? dit le Cardinal. Vos Brebis rc-

pondis-je. Elles étoient autrefois fi dou-

ces ! elles fe contentoicnt de lî peu ! A
prefent ? Ce font des iniatiables , des in-

domtables, au moins à ce qu'on dit. Qui
pourroit le croire ? Ces Brebis dévorent

les hommes > elles pillent, elles ravagent

les campagnes , les maifons , & les villes.

Dans tous les endroits du Roïaume,
il naît une laine plus fine , 6c par confé-

quent plus précieufe qu'auparavant. En
ces lieux-là , les Nobles & les Gens de
bonne famille , fans oublier quelques

faints Abbez , n'étant pas contens des

revenus 6c des fruits annuels que leurs

Ancêtres tiroient des heritages > 6c com-
me s'il ne leur fuffifôit point en vivant

fomptueufcment 6c fans rien faire , d'être

inutiles au Public , s'ils ne lui étoient en-

core nuifibles, ils ne laifTent point déter-

res à enfemencer : ils enferment tout en
pâturages 5 ils abbatent les Maifons 5 ils

B 4 rui-
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minent les bourgs > enfin, il ne refteque

le Temple 5 &z c'eit pour fervir d'étable

aux brebis. Et comme fi les forets, les

pîircs, toutes les demeures des bêtes fau-

vages perdoient peu de terrain chez vous
,

ces bonnes Perlbnnes changent en dè-

ferts les îieux-les plus habitez, 6c les mi-
eux cultivez.

Ainfi 5 afin qu'un affamé de bien , un
avare inlatiable , une cruelle pelle de fa

Patrie, puifie enfermer dans un même en-

clos quelques milliers d'arpens de terres

contiguës, on chalîe les laboureurs ; on
les dépouille de leur fond par fourberie ,

ou par oprefiion : la plus grande grace

qu'on leur fait , c'efl: de les fatiguer fî

fort par des injuftices qu'ils font contraints

de vendre leur poflefiion.

De quelque manière que la chofe s'exé-

cute , il faut toujours que ces malheu-

reux déguerpilTent : hommes , femmes
,

maris , époufes , orphelins , veuves , pè-

res & mères avec de petits enfans ôc une
famille plus nombreufe que riche 5 je dis

Tîomhreufe , parce que l'agriculture a be-

foin de plufieurs mains. Ils fortent ,

donc , de leur maifon , de leur païs , en-

fin du lieu qu'ils conoiffoient , 6c où ils

croient accoutumez. Ne trouvant point

où
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où Te réfugier , ils vendent à très petit

prix tout ce qu'ils emportent , 6c qui ne

vaut pas déjà beaucoup. Encore bien-

heureux î car Tacheteur auroit pu le

faifîr de ces effets-là fur le prétexte que les

propriétaires étoientchaffez.

Quand ces pauvres Gens ont dépcnfé

leur butin , ce qui fe fait en très-peu de

tems, quelles peuvent être leurs derniè-

res reffources? Il faut bien qu'ils volent,

6c
5
par confequent ,

qu'ils rifquent à fi-

nir leurs jours par la corde, comme de

Taifon: 'ou , ils font obligez de courir ça

& là, demandant l'aumône. Et même,
ce dernier moïen de vivre n'eft pas fur

pour eux : ils y perdent au moins la li-

berté : on les enferme comme des Va-
gabonds : on leur fait un crime de ce

qu'ils errent dans l'oifiveté : mais en
quoi confille-t-il ce crime ? à ne trouver

perfonne qui veuille accepter Leur Ser-

vice
, quoi qu'ils l'offrent avec le dernier

cmpreflement.

Pour ce qui eft de l'Agriculture, à la

quelle ils font accoutumez , il n'y a rien

à faire , oii il n'y a rien à femer. Car
c'eft aiîcz d'un berger^ ou d'un vacher
pour faire paître des bêtes dans cette mê-
me terre qui auparavant demandoit plu-

B y fieurs
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fleurs mains pour être cultivée & en-

femencée. Qu'arrive t-il encore de là ?

Ceil que les vivres en font beaucoup plus

chers en plufîeurs endroits.

Il refulte encore un autre inconve-

nient. Même le prix des laines eft mon-
té fi haut

5
que les petites gens , eux qui

avoient coutume de faire vos draps, ne

peuvent plus en acheter 5 êc , par cette

raifon là ,
pluiieurs tombent du travail

dans Toiliveté. Ce qui caufe la cherté

des laines , c'eft qu'une maladie confu-

mante s'étant jettée fur les moutons, el-

le en a fait périr une infinité depuis,qu'on

a multiplié les pâturages. Il femble que

Dieu a voulu par là punir la cupidité

de ces Avares: le Ciel a epvjoie- une con-

tagion mortelle fur les troupeaux : n'y

eût il point eu plus de juftice, à \^ faire

tomber fur ces têtes infatiables d'ar-

gent?

Quand même le nombre des Bêtes aug-

menteroit le plus , le prix ne diminueroit

point y par ce que fi cette marchandife

là n'eft pas en monopole puifque plufi-

eurs en vendent, du moins , elle n'a pas

un franc 6c libre cours. Car prefque

tous les moutons apartiennent en propre

à peu de Perfonnes. Ces Gens-là étant

ri-
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riches , rien ne les prelTe de vendre : ils

vendent quand bon leur femble , êc l'en-

vie leur vient de vendre quand ils y trou-

vent leur compte.

Les autres beftiaux ne font pas moins
chers que les moutons : c'eft par la même
raifon , ôc qui eft encore plus forte : on
a détruit les métairies : TArt champêtre
efl comme tombée il bien qu'il ne refte

que très peu de Païlans pour avoir foin de

la propagation de ces animaux. Necroïez
pas que ces Riches s'apliquent autant , à

procurer la multiplication du gros bétail

que ^celle des moutons : ils achettent d'un

autre endroit , 8c à bon marché , des

bêtes maigres > puis, quand elles le font

engrailîees au pâturage , ils les revendent

bien cher.

C'eit ce qui me fait dire que , du moins
,

à ce qu'il me femble , on ne fent point

encore tout l'inconvénient de cette afai-

re-là. Jufques à prefent , ces Engraif-

feurs de bêtes ne caufent la cherté que
dans les lieux oii ils vendent. Mais quand
ils auront

,
pendant quelque tems , enle-

vé de l'endroit oi^i ils achettent , enlevé

dis-je, tes mêmes beftiaux fans leur don-
ner le^A:cms de multiplier, le nombre des

animaux diminuant infenfiblement , il

B 6 flxu'
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faudra bien à la fin
, que le Pais tombe

dans une grande dizette. Ainfi , une

chofe qui paroiffoit devoir être avanta-

geux à Vôtre Ile , 6c contribuer beau-

coup à Ton bonheur , cette chofe lu tour-

ne à la ruine des Habitans par la pafiion

defordonnée que quelques uns ont pour

le bien.

Cette cherté des vivres oblige un cha-

cun à diminuer fon Domeftique le plus

qu'il peut j mais , les Congédiez , où vont

ils
5
je vous prie ? Mendier : ou , ce qui fe

perluade plus aifément aux hommes de

bonne famille , ils vont fe faire aprentis

brigands. Ce qu'il y a de plus deplora-

ble ^ c'eft que cette malheureufe pauvre-

té 5 cette grande dizette efl jointe avec

un luxe qui eft tout à fait hors de faifon.

Chez les Serviteurs des Nobles -, chez

les Ouvriers 5 dans les Villages même ,

-ou peu s'en fiut^ enfin, dans tous les

Ordres du Roïaume , on voit en habits

une magnificence qui n'avoit point enco-

re paru-j èc en dépenfe de bonne chère ,

un excès tout nouveau.

D'ailleurs , dites moi s'il vous plait ;

les maifons de proftitution , les endroits

infâmes, les puantes Cavernes de Vénus,

franchiflbns le moi , les bordçls : de plus,

les
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ies Cabarets à vin &à bière
5
qui fouvent

font d'autres lieux de débauche Vénérien-

Tie: enfin, tant de mauvais jeux! Le dez,

la carte , le cornet, la baie, la boule,

le palet : tous ces beaux exercices ,

après qu'on s'y ell ruiné , n'envoient

ils pas leurs zèlez dévots chercher quel-

que part à le réparer par le métier de

voleur ?

Croïez moi ; chaffez ces peftes perni-

cieufes: ordonnez que ces deftrucleurs

de métairies, que ces ren^Jerfeurs de Bourgs

Champêtres, remettent tout, comme il

étoit j ou du moins qu'ils cedent les fonds

à ceux qui s'offrent à guérir le mal , & à

faire rebâtir tout ce qu'on a mis en ruine.

Refrénez cette forte d'achats que les Ri-

ches font , 6c leur licence à en jouir

comme d'une monopole. Entretenez

moins de Gens dans la faineantife > remet-

tez l'Agriculture en bon état > renouvel-

iez la Manufaélure de laine , afin qu'il y
ait dans le Roïaume une honnête vaca-

tion à laquelle puifle s'occuper utilement

cette fouie d'Oififs
,

qui
,

jufques ici ,

font devenus voleurs par la force de l'in-

digence. \^ous empêcherez aufii par là

que les vagabonds , 6c les valets defoeu-

vrez ne fc jettent dans le brigandage,

B 7 "es
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ce qui ne fauroit guère manquer ni aux
uns, ni aux autres.

.Certainement fi vous ne remédiez aux
maux que je vous indique, c'eil en vain

que vous faites Tonner fi haut vôtre Ju-
llice contre le vol : cette Juftice efl

plus fpecieufe qu'elle n'ell equitable, ni

utile. Car enfin ,
quand vous fouffrez

que ces PunifTables aient une mauvaife

education , & qu'on leur corrompe les

moeurs dès la plus tendre enfance, en for-

te que étant parvenus à l'âge d'homme,
ils font voir les crimes honteux dont ils

avoient donné un préfage continuel de-

puis leur premiere jeunefTe , que fai-

tes vous alors finon des voleurs? C'efI:

vous mêmes, cependant, qui les punif-

fez.

Pendant que je plaidois ainfi la Caufe

des Voleurs , le Docteur en Droit s'étoit

préparé à la Défenfîve. Il avoit réfolu

en foi même d'emploïer les armes ordi-

naires des Difputeurs qui font plus prompts

à répéter qu'à bien repondre, faifant con-

fifter une bonne partie de l'honneur à

montrer qu'ils ont la mémoire heureufc.

En vérité , me dit il , vous avez bien par-

lé ! Vous, fur tout, qui étant étranger, ne

pouvez conôitre ces matières là que par

oui-
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oui-dire , ne les aïant point examiné par

vous même. Mais je veux tâcher de vous

éclaircir là defTus en peu de mots.

Voici l'ordre que je garderai dans ma
réponfe. Premièrement je raporterai de
point en point ce que vous avez dit. En
fuite, je vous ferai voir en quoi vous vous

trompez par le peu de conoifTance que
vous avez de nos affaires. Enfin

,
je ré-

futerai tous vos argumens, je les mettrai

en poudre. Pour commencer donc, par

le premier article que j'ai promis, il m'a
paru que vous avez attaqué quatre ....

je vous arrête tout court, dit le Cardi-

nal 'y car de la manière dont vous vous y
prenez , il n'y a point d'aparence que
vous répondiez en peu de mots. C'eil

pourquoi , nous vous épargnerons au-

jourd'hui la peine que cette réponfe vous

donneroit. Cependant vous n'en êtes

pas quite. Nous vous garderons cette

charge de repondre jufqu'à la premiere

fois que vous vous rencontrerez ici tous

deux 3 & je fouhaiterois que ce fût des

demain , fi vous Ôc Raphael vôtre partie ,

n'avez rien qui vous en empêche.

Mais en attendant : vous me feriez

grand plaifir de me dire, Mon cher Ra-
phaël

^
pourquoi vous ne croïez point que

les
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les Voleurs foient pendables > quel autre

genre de châtiment vous établiriez con-
tre eux 3 qui fût plus utile au Public 3 car

vous ne prétendez pas qu'on doive tolé-

rer le vol. Si, à prefent, quoi qu'on pen-
de les Voleurs 5 il ne laiifepas de s'en trou-

ver une quantité prodigieufe^ en cas qu'ils

n'eufTent plus à craindre la peine de

mort, quelle force, quelle crainte pourroit

épouvanter les Scélérats ? Ils ne manque-
Toient pas d'interpréter cet adoucifTement

de fuplice comme fi on leur ofFroit une ré-

compenfe pour les encourager au crime.

Oui , grand Prélat , répondis-je , je

croi fermement que c'eft une injuftice

formelle de faire mourir un homme pour
avoir volé. Ma raifon eft que dans la

vie Humaine, 6c par raport aux biens de

la Fortune , il ell impofîible que tout

foit également partagé. Si on m'obje-

cte qu'on ne châtie point le vol à caufe

de l'argent dérobé 5 mais pour vanger la

Juftice offenfée > mais pour punir le vio-

lement des Lois : qu'eft ce que cela li-

gnifie finon qu'un excès de Droit eft un

excès d'Injuftice , ftimmum jusfumma in-

juria.

L'autorité des Lois n'eft pas fî abfoluë,

que 5 pour une légère infraétion, il faille

f\-a-
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fniper du GJah'e : les Ordonnances ne

font pas fî rigides qu'on doive donner la

même mefure à toute forte de fautes. On
agit tout comme fi c'étoit la même cho-

fe de tuer un homme ^ ou de lui prendre

une piece de monnoïe : cependant , fî

l'Equitc n'eil pas une chimère 5 il n'y a

point de comparaifon entre ces deux cri-

mes. Dieu a défendu l'homicide j &
nous en commettons un il facilement

pour un peu d'argent qu'on a ôté à quel-

cun ?

Répondra-t-on que ce Commandement
ne concerne que les Particuliers 5 & que

Dieu n'a point étendu fa défenfe fur les

Lois humaines qui permettent au Magi-
llrat d'ordonner la Mort quand il le juge

à propos ? Pour quoi , donc 5 les hom-
mes ne règlent ils point entre eux à quel

point on doit admettre la fornication ,

Tadultere , 6c le parjure ?

Dieu a ôté aux Hommes le droit , non
feulement de s'entre-tuer, mais de fe tuer

eux mêmes. Les Lois Humaines auront el-

les 5 donc 5 affez de force pour légitimer

l'accord que les Hommes ont fait de s'ô-

ter réciproquement la vie en vertu de quel-

ques Sentences Juridiques ? Ces Arrets

de mort rompent ils les liens du Com-
man-
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mandement pour les Exécuteurs , qui ,

fans en avoir aucun exemple Divin
,

tuent tous ceux que le Magiilrat aban-

donne à leur bras ? N'efl; il pas vrai que , -

de cette manière là , la défenfe de Dieu
ne vaudra qu'autant que les Lois Humai-
nes le permettront ? Sur le même fonde-

ment il arrivera de-là, que généralement

en Tout , c'eft aux Hommes à fixer les

exceptions qu'on doit faire dans l'obfer-

vation des Commandemens de Dieu ?

Enfin la Loi Mofaïque^ ^\ dure, {\ au-

ftére, Çi conforme aux Efclaves 6c aux
Opiniâtres pour qui on l'avoit fait > cette

Loi
,
pourtant , n'ordonnoit point la pei-

ne de mort contre les Voleurs. Pour-

rions nous donc croire que par la Loi de

Grace où Dieu commande en père, il

nous foit plus permis de nous entre-

tuer? C'eft fur cela que je me fonde

pour foûtenir que tout meurtre eft dé-

fendu !

Mais qu'il foit abfurde, qu'il foit, mê-
me, pernicieux à la République, d'infli-

ger une peine égale au Voleur & à l'Ho-

micide ? je ne croi pas que Perfonne l'i-

gnore. La raifon de cette abfurdité fau-

te aux yeux. Un Scélérat voit qu'il ne

court pas moins de rifque en commettant
fim-
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fimplemement un vol , que s'il y joi-

gnoit le meurtre : cette feule penfée le

poufîc à égorger celui que, fans cela, il

n'auroit fait que 'clepouiller. D'ailleurs ,

outre que le Voleur , s'il ell pris , n'elî

pas moins en danger de la vie que s'il a-

voit auiîi afîaiîiné , il y a plus de fureté

pour lui en tuant y car par cette voie a-

brégée, il fe défait du principal Dénon-
ciateur de fon crime & conlequement il

efpere pouvoir mieux le cacher. Si bien

que , nôtre foin d'épouvanter les Voleurs

par la crainte d'une peine trop rigoureu-

fe 5 eft juftement ce qui les incite à poi-

gnarder les honnêtes Gens.

Si vous me demandez , à prefent ,
quel-

le feroit la punition la plus utile au Pu-
blic, il eft, ce me femble , un peu plus

aifé de la trouver que la plus mauvaife.

Car pourquoi douterions nous que le mo-
ïen de châtier utilement les crimes, eft

celui qui plaifoit tant aux anciens Ro-
mains j à ces Romains^ dis-je, qui, cn-

tendoicnt fî bien l'Adminiftration d'une

République ? Ces habiles Politiques con-

damnoient à un efclavage perpétuel dans

les Carieres 6c dans les Mines de metal

ceux qui étoient convaincus de for-

.
faits.
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A vous dire pourtant , naturellement

mapenfée fur cette matière là, Tufageque
j'aprouve le plus, c'efl celui que j'ai re-

marqué dans mes voïages chez une cer-

taine Nation dépendante de la Perfe ,

& qu'on nomme ordinairement les PoJy-

îerites. Cell un afTez grand Peuple : fes

Coutumes font bâties fur la Prudence > 6c

à Texception du tribut qu'ils paient tous

les ans au Roi de Perfe ^ la Nation eft li-

bre 6c vit fous les propres Lois. Le Pais

efl; loin de la Mer, 6c prefque entouré

de Montagnes : Les Habitans fe conten-

tent de ce qu'il produit , 6c ne fouhaitent

rien de plus : cela fait qu'ils vont rare-

ment chez les autres j 6c que les autres ne

viennent point chez eux.

Suivant l'ancienne coutume de la Na-
tion, ils ne cherchent point à étendre

leurs frontières > quant à leur Contrée >

ils en jouifTent furement, paifîblement à

l'abri de leurs Montagnes , 6c par la pro-

tection du Monarque à qui une force ma-
jeure les contraint de faire un paiement

annuel. Ainfi, fans jamais avoir de Guer-
re étrangère , ni civile , ils vivent fplen-

didement, commodément -, fans fe foucier

d£Noble{re5 ni de fe rendre fameux: en-

fin, ils -raportent, tout à leur bonheur.

Je
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Je ne croi pas même, qu'ils foient aflez

comis dans le Monde , fi ce n'ell à leurs

proches Voifins.

Ceux 5 donc
,

qui font convaincus de

Larcin chez cette Nation là, on les obli-

ge à rellituër au Propriétaire , 6c non pas

au Prince , comme il- fe pratique ordi-

nairement ailleurs : les PoJylerites allèguent

pour raifon que celui, à qui on a dérobé

une Chofe , conferv^e autant de droit fur

elle que le Voleur qui la poflede. Si la

Chofe volée eft perdue: alors, on vend
le bien des Voleurs pour en dédomma-
ger le Propriétaire j & quand il a reçu la

valeur de fa perte , on laifTe tout le refte

du bien aux femmes 6c aux enfans à^s

coupables. Pour eux on les condamne à

I

travailler : mais , à moins que le vol ne

I

foit énorme , on ne les met ni en prifon j

ni aux fers: (ans chaine, fins attache,

ils font occupez aux Ouvrages Publics.

Quand ils refufent de travailler > ou quand
ils travaillent lâchement, on ne les lie

guère ; on les bat pour les exciter. Ceux
qui font bien leur devoir ne font mal
traitez ni de parole, ni d'effet. Le foir

après qu'on les a fait paffer en revue , en

les apellant tous nom par nom, on les

enferme dans des Chambres où ils padént

la nuit. Hors
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Hors un travail afîîdu , ces Voleurs ne
foufrent aucune incommodité de la vie»

Comme Gens qui travaillent pour F ti-

lité publique , ils font nouris honn -iS-

ment aux dépens du Public. Autre part

c'efb un autre ufage. Il y a des endroits

oii la dépenfe qu'on fait pour ces Ouvriers

forcez fe tire des aumônes > 6c quoique

une telle voie foit incertaine 6c cafuelle,

cependant , comme ces Peuples font fort

humains, c'eft cette refTource-là qui four-

nit le plus. En d'autres endroits on afîigne

des revenus publics pour l'entretien de

ces Travailleurs. Il y en a , où par une
efpèce de Capitation , chaque Particuher

eft taxé pour ces ufages-là.

Il y a même quelques endroits où ces

mal-faiteurs ne font point emploïez au

fervice du Commun: mais quand lesHa-

bitans ont befoin d'Ouvriers , ils pren-

nent de ces gens là 5 ils les louent fur la

Place à un certain prix > 6c ils en ont un
peu meilleur marché que li c'étoient des

Perfonnes libres. Outre cela, if eft permis

aux Maitres de fouëter ces Mercenaires

lors qu'ils ne travaillent pas de leur mieux.

Il arrive par là qu'ils ne manquentjamais
d'ouvrage ; qu'ils gagnent leur vie 5 6c

même chacun d'eyx eft obligé de porter

tous
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cous les jours quelque chofe au Tréfor

Public.
^

•

Ils font tous vêtus d'une certaine cou-
ir ; étant les feuls qui n'aient point la

tête rafée : mais on les tond un peu au
defTus des oreilles, de l'une des quelles oa
leur coupe un petit morceau. Il eft per-

mis à ceux qui veulent leur faire du bien,

de leur donner à manger , à boire , 6c

un habit ; mais defenfe de les afîïfler en
argent 5 il y va également de la vie , dc

pour celui qui le donne , & pour celui

qui le reçoit. Il n'eil: pas moins dange-
reux à un libre

,
pour quelque raifon

que ce foit, de recevoir d'un Condam-
né aucune pièce de monnoïe 5 ni aux ef-

claves 5 car c'ell ainfi qu'ils apellent les

Condamnez , de toucher des Armes.
Chaque Contrée diftingue Ces mal-tai-

teurs par une marque particulière : il

leur eft défendu fous peine de mort de l'ô-

ter> auffi bien que d'avoir aperçu hors

de la frontière , Ôc d'avoir parlé , tanc

foit'peuj à quelque efclave d'une autre

Region. La volonté de fait n'eit piis

moins punie que la fuite même. Ils font

Il rigides, fi inexorables fur ce point-là,

qu'un efclave
, qu'on fiuroit avoir été

complice d'un tel dclTein , perdroit la

C vie 5
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vie ; 5c un Libre , fa liberté. Au con-

traire, il y a des reCompenfes ordonnées

pour le Dénonciateur : on donne de Tar-

gent au libre -, l'eiclave recouvre fa liber-

té 5 6c on pardonne à l'un 6c à l'autre

leur complicité > cela fe faifant , afin

qu'il ne foit pas plus fur de perfeverer

dans un mauvais deffein que de s'en re-

pentir.

Telle eft donc l'Ordre 6c la loi de ces

Peuples fur ces matieres-là : on y peut

remarquer aifément 6c beaucoup d'huma-

nité , 6c une grande utilité. Cette Ju-
flice eft de telle nature que elle détruit

les crimes, 6c conferve les hommes : on
traite les criminels avec tani de douceur

qu'on les force, en quelque manière, à

devenu' honnêtes gens : ils reparent , le

refte de leur vie , tout le mal qu'ils ont

£iit auparavant.

Au refte , il eft fî peu à craindre que
ces Mal-faiteurs retournent à leur pre-

miere SceleratefTe, que quand les libres

ont à voiager ils ne croient pas pouvoir

prendre de guides plus furs que ces ef-

claves qui de tems entemsont été échan-

gez pour chaque Contrée. Car ces ef-

claves n'ont rien qui puifte faciliter leur

panchant au brigandage : ils ne portent

au-
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aucun infiniment avec lequel ils puilTent

attaquer -, l'argent eir pour eux la preuve

d'un crime capital 5 11 on les prend iur le

fait 5 le luplice ell tout prêt> 6c , ce qu'il

y a de pis, c'eft qu'ils n'ont nulle efperan-

cc de pouvoir fuir dans aucun endroit.

Comment pourroit déguifer 6c cacher fa

fuite un homme vêtu tout autrement que
la Nation ? Il faudroit donc qu'il allât

tout nud? Et même, en ce cas-là, fon

oreille ^à demi coupée le découvriroit.

Que ces Efclaves puiicnt machiner de
concert quelque entreprife contre la Re-
publique 5 c'ell ce qui n'eil pas non plus

à aprehender. Il n'ell pas humainement
poiîible qu'aucun Voilinage conçoive
l'efperance de pouvoir reiilîir dans une
rebelhon, avant d'avoir tenté 6c follicite

les efclaves de plufieurs Regions. Or la

choie n'ell rien moins que taifable. Par

oil s'y prendroient pour confpirer contre

l'Etat , des Gens à qui il n'elt permis ni

de fe vifîter , ni de fe parler , ni mêm^e
de s'entre-faluër ? Comment oieront ils

s'ouvrir à leurs Camarades de fervitude

d'un defîein qu'il ell dangereux de ne
point révéler , 6c de la découverte du
quel fecret ils favent devoir tirer une fort

grande utilité. Au lieu qu'au contraire,

C z ils
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ils ont tous fujetdc fe promettre que par

la foumiffion, par la patience 5 ôc en fai-

fant efperer qu'à l'avenir ils ne retourne-

roient pas à leurs crimes
, par cette bon-

ne conduite , ils font toujours bien fon-

dez à ne point defesperer de leur déli-

vrance. Car il ne fe pafle point d'année

où on n'en retablifle quelques uns , & ce

font ceux qui ont foûtenu le plus patiem-

ment la rigueur de leur condition.

Je finis-là mon Récit : J'ajoutai feule-

ment que je ne voïois pas pour quoi on
ne pourroit pas introduire une telle loi

même en Angleterre 5 & cela avec beau-

coup plus de fruit que cette Juflice dont

mon Legifte avoit fait des éloges fi ma-
gnifiques. Jamais, répondit Monfieur le

Dc£leur , on ne pourroit établir en An-
gleterre cette coutume-là , fans jetter le

Roïaume dans le dernier peril > & , après

avoir prononcé cette belle fentence, il

fecoua la tête, il fe tordit les lèvres > 6c

puis il fe tut. Toute la Compagnie aplau-

dit à fa décifion.

Le Cardinal rompit le filence, & dit,

il n'eft pas aifé de prédire {\ la chofe tour-

neroit bien ou mal
,
puis qu'on n'en a

jamais fait l'épreuve. Mais il y auroit

un moïen pour faire valoir l'exemple des
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PolyJerites. Après la fentence pronon-

cée 5 Arrêt de mort , s'entend : le Prin-

ce ordonne-roit qu'on en différât l'éxe-

cution i 6c par-là il pourroit clîliïer la

coutume de ces Peuples , fur tout en abo-

liiî^mt les privilèges de l'Afile. Si on
trouvoit par le luccès que la chofe fût

utile au Public , alors il faudroit l'établir.

Mais 11 l'expérience Elit voir que cet ufa-

ge-là eft le plus mauvais 6c qu'il produit

de trop grans inconveniens 5 on doit en

revenir à l'ancienne loi : on recommen-
ceroit à fuplicier les Condamnez. Cela

ne feroit alors , ni moins avantageux à

la République , ni plus injufte que fî on

le faifoit à prefent j 6c d'ailleurs , il ne

pourroit en reflilter de fuites fàcheufes.

Il me femble, même qu'on pourroit faire

nuHi cette tentative-là à l'égard des Vaga-

bonds 5 contre qui 5 nonobllant toutes

nos lois, nous n'avons pu jusqu'ici enco-

re rien avancer.

Qiiand le Prélat eut cefîe de parler ,

ce que les x^uditeurs n'avoient écouté

qu'avec mépris pendant que je haran-

guois 5 fut applaudi de toute la Compa-
gnie : c'étoit à qui donneroit le plus de

louange au Cardinal
,
qui , néanmoins ,

avoit montré que dans le fond fon fenti-

C 5
ment
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ment étoit le mien. On I'encenfa , fur

tout, touchant l'article des Vagabonds
,

à caufe que cela étoit de Ton invention.

Je ne fai 's'il vaudrait mieux fuprimer le

refte de la Conveifation : il s'y dit des

chofes ridicules : je les raporterai pour-

tant, par ce que elles ne font pas mauvai-
fes5 & que d'ailleurs, elles avoient quel-

que liaifon avec nôtre fujet.

Il fe trouvoit là
,
par hafard, un cer-

tain Ecornifleur qui fembloit vouloir con-

tre faire le foû : mais il joli oit fon per-

fonnage d'une manière à perfuader que
fon role aprochoit plus du Naturel que
du badinage. 11 étoit d'une plaifanteric

fi froide fi infipide, que quand il fàifoit

rire , on ricit plus de fa perfonne que
de fes bons mots. Cependant il ne laif-

foit pas de lui echaper quelquefois , des

paroles fort fenfées ; il verifioit le prover-

be 5 à force de dire des fotifes , on dit de

tems en tems quelque chofe de bon.

\^encns donc à nôtre hom.me. Un
des Convives dit que j'avois propofé un
bon expedient pour punir utilement

les \^oleurs -, ôc le Cardinal ,
pour em-

pêcher les Vagabonds : mais qu'il y avoit

outre cela 5 deux fortes de Gens aufquels

il faloit pouiToir pour le bien public :

ks
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îcs Vieillards 5 & les Malades 5 Gens dans

rimpuifTance de gagner leur vie par le

travail. Le faux Plaiiant interrompit cet

honnête homme-là: n'allez pas plus loin,

lui dit il: moi, moi qui vous parle, j'au-

rai foin qu'on remédie à ce grand mal de

la République , 6c qu'on l'arrête par de

bonnes lois.

A vous parler naturellement , je meurs

d'envie d'ôter de devant mes yeux ce

gem*e d'Infortunez& de les reléguer tous

en quelque endroit. Ils m'ont fouvent

tourmenté , en me demandant l'aumône ,

par des plaintes & des cris arroiez de

larmes : mais ils avoient beau faire reten-

tir à mes oreilles cette muCiquc pler/reu/è j

ils n'ont jamaLs pu , obtenir de moi le

moindre morceau de monnoïe. Ceil tou-

jours de deux chofes l'une: ou ]e n'ai pas

la volonté de faire du bien, ou je n'en ai pas

le pouvoir, faute d'argent. Ainfi, à prefent,

ils ont commencé à devenir fages, pour ne

pas perdre leur éloquence lugubre -, quand
ils me voient pafler , ils ne difent rien > 6c

je vous afTare qu'ils ne s'attendent pas plus

â mon fecours que fi j'étois un Prêtre.

Pour en venir à mon expedient, j'or-

donne ôv je veux que, par une loi qu'on

fera tout exprès , tous ces Mendians fe-

C 4 ront
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ront diftribuez, divifez, partagez dans les

Monaileres Bénédictins, & qu'ils s'y fe-

ront fî'eres lais comme on les apelle.

Quand aux pauvres femmes, je comman-
de que elles foient toutes religieufes, tel

eil mon plailîr. Le Cardinal ne put

-s'empêcher de rire , & trouva la faillie

plaifante : les autres Taprouverent auffi
g

& même fericufement.

Au reile : un certain Frère Théologien
prit texte là defTus pour fe divertir aux

dépens des Prêtres 6c des Moines y &:

quoiqu'il fût grave jusqu'à avoir ordinai-

rement un air fombre 6c menaçant , il ne

iaiflà pas de bien égaïer la matière. Mais
fuivant vos deux Ordonnances Monarchi-
ques, dit il auBoufon, vous ne vous dé-

barafîerezjamais des Pauvres, fî, en mê-
me tems , vous ne pour^^oïez à la fubfi-

ftance de nous autres Frères Mendians .

On a déjà eu foin de cela , repondit le

Paraflte. Quand Monfeigneur l'Illuftrif-

lime Cardinal a dit qu'on dévroit en-

fermer les Vagabonds Se les faire travail-

ler, il ne pouvoir pas mieux parler pour

vos intérêts) n'êtes nous pas les plusgrans

\^agabonds du Monde? A ce trait fatiri-

que , toute la Compagnie regarda le pré-

lat i &: comme on remarqua aifément

qu'il
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qu'il ne s'étoit point formalifé, tous fe fi-

rent plaifir de relever le bon mot. Le
feul Reverend Frère demeura comme une

flatuë y & cela n'étoit pas furprenant :

mais 5 quand par la force du vinaigre

qu'on venoit de lui jetter au vilage , il

fut revenu à foi , il entra dans une il fu-

rieufe colère que fa venerable /i^z^i? en étoit

tout en feu : fe poiïedant trop peu pour

ne pas fe répandre en injures , il apella

ce Rieur , fripon , médifant , babillard ,

fils de perdition -y il ne manqua pas aufli

de lui citer àts menaces foudroïantes de

l'Ecriture fainte.

Alors le Boufon boufonna ferieufe-

mentj 6v il étoit dans fon fort. Douce-
ment , dit il 5 Frère en Dieu , ne vous fâ-

chez point : il ell écrit , dans l'ôtre pa-

tience l'ons pojfederez z'os âmes. A cela le

bon Frère, car je veux raporter fes pro-

pres termes, je ne me fâche point, dit il,

Maraut 5 ou du moins je ne pèche pas 5

car le Pfalmifte dit mettez ^jous en colère ,

mais prenez garde d^offenfer Dieu. Le
Cardinal exhortant charitablement ce

ReHgieux à fe modérer , non, Monfei-
gneur s'ecria-t-il 5 je ne m'emporte que
par un bon zèle , & en cela je fais mon
devoir : les funts hommes ont brûlé de

C j ce
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ce feu divin. Auffi eft il dit , îe zèle de

ta Maifon me ronge -y & on chante dans

les Eglifes
,
que ceux qui fe moquèrent

d'EliJée , lors qu'il montoit à la Maifon

de Dieu, en reçurent le châtiment. Ce
moqueur, ce boufon , ce profane aura

peut-être le même fort.

Il fe peut bien que vôtre intention efl

bonne , répliqua le Cardinal : mais il me
femble que vous agiriez il non plus fain-

tement, au moins plus fagement de ne pas

vous commettre avec un foû dans une
difpute ridicule. Non, non, Monfeigneur,

reprend le Frère
,

je n'agirois pas plus

fagement : car Salomon
,
qui etoit lui

même très fage dit , repondez au fou felon

fa folie. C'eft juflement ce que je fais \

êc je montre à mon pendart la fofTe oii

il tombera infailliblement s'il ne prend

bien garde à foi. Car 11 les Moqueurs

à'EUfée ,
qui farfoient une troupe , fu-

rent punis de leur moquerie pour avoir

infulté un Prophète fur ce qu'il etoit

chauve , Dieu a-t-il affez de foudres pour

ccrafer un homme qui
,
quoique feul , a

Timpudence de railler un grand nombre
de Frères, des quels il y en a quantité de

chauves. De plus, nous avons une Bul-

le de Nôtre Saint Père le Pape de Rome -,

6c
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6c en vertu de ces Patentes, (^ui valent au-

tant que û on les avoit fcellc dans le Ciel,

tous ceux qui ont l'impiété de fe moquer
de Nous, font livrez fans miiericorde à

Satan. Le Cardinal voïant que cela ne

iîniroit point , fit figne à l'Ecornifleur

de le retirer, 6c changea prudemment le

fujet de la Converllition. Peu de tems

après , s 'étant levé de table pour donner

audience à les VaiTaux , il nous congé-

dia.

J'ai enfin achevé , Mon cher Mor/fs^

cette longue Narration : je me repenti-

rois de vous avoir fatigué, je lerois hon-

teux de vous avoir retenu il long tems :

mais je n'ai fait que repondre à vôtre em-
preflement de curiofité^ & d'ailleurs , en

voïant votre air attentif, il m'a paru que

je vous aurois chagriné fi j'avois rien

omis de cette Conférence CaydlnaUne.

J'aurois bien pu ferrer , abréger un
peu cette Converfation de table : mais

une autre raifon m'a obhgé à ne rien re-

trancher. Je voulois que vous conufiiez

le plaiiant caractère d'efprit de ces IVIes-

fieurs qui compofoient la Compagnia
Je vous l'ai déjà dit: ces Convives ne fi-

rent point de cas de ce que j'avois rapor-

té ; mais des qu'ils virent que le Cardinal

C (5 ac
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ne le desaproiivoit pas , ils paflerent

tout d'un coup du blanc au noir> 6c non
contens de ne plus blâmer ma Narration,

ils lui donnèrent des louanges : leur com-
plaifance pour le Monfeigneur alloit fi

loin, que lui voïant prendre plaifir pardi-

vertiiTement aux faillies de ion Parailte ,

ils les trouvoient rejoiiifTantes -, 6c peu

s'en faloit qu'ils n'y trouvaflent aufîi du

Solide 6c duJudicieux.Jugez de là5Mon-
fieur, quelle eftime les Courtifans auro-

ient pour ma perfonne , & pour mes
confeils.

En vérité , Mon cher Raphael , lui

dis-je, vous m'avez fait un fenlible plai-

llr : vous avez narré avec autant de fa-

gefle que d'agrément. De plus, je m'i-

maginois , en vous écoutant , non feule-

ment être dans ma Patrie: mais même ,

]e me croïois en quelque forte rajeuni -,

il m'a été bien doux de me fouvenir de

ce Cardinal à la Cour du quel j'ai été é-

levé dès mon enfance. Quand je vous

entens donner de fi grans éloges à la Mé-
moire de ce Prélat , vous ne fauriez

'croire. Mon cher Raphaël ^ combien je

vous en aime d'avantage, quoi que vous

me foïez déjà extrêmement cher.

Avec
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Avec tout cela, je ne puis encore chan-

ger de fentiment à vôtre égard : je croi

toujours que il vous pouviez vaincre cet-

te averfion que vous avez pour les Cours
des Princes, vous pouriez, par vos fages

avis, contribuer beaucoup à l'Utilité Pu-
blique. Or vous ne (auriez vous difpen-

fcr de travailler à furmonter vôtre répu-

gnance > 6c comme honnête homme, com-
me bon Membre de la Société Civile,

vous devez regarder ce combat intérieur

comme vôtre Principal devoir. Car fî ,

fuivant la belle Sentence de vôtre Pla^

ton^ les Hommes feront enfin heureux

quand les Philofophes régneront , ou
quand les Rois Gouverneront Philofophi-

quement
^ que la Félicité eft encore éloi-

gnée, fi les Philofophes ne daignent pas

feulement communiquer leurs lumières

aux Maîtres du Monde ?

Les Philofophes, répond Raphael^ ne
font pas Ci durs

,
qu'ils ne fiflent cela très

volontiers ; plufieurs d'entre eux fe font

même aquité de cette obligation là en

publiant des Livres fur cette matière im-
portante: mais malheureufement la plu-

part des Princes font fort peu difpofcz à
îiiivre les bons Confeils. Phton prevoïoit

bien fans doute, cet obilacle infurmon-

C 7 table.
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cable. C'efl ce qui lui a fait penfer, qu'à

moins que les Rois ne foient Philofophes,

ces Têtes fublimes, aïant été, dés leur

plus tendre jeunefTe , imbues 6c infectées

de mauvais préjugez , ne goûteront ja-

mais les Maximes équitables de la Philo-

Tophie. Platan n'en fit il pas lui même
l'expérience auprès de Denis ?

Dites moi, je vous prie: étant Confeil-

1er de quelque Prince, fî je lui propofois

de Gouverner felon la Raifon , 6c l'Hu-

manité j fi je tâchois de lui arracher la

pernicieufe femence de tant de maux aux

quels les Societez Humaines font fujettes,

croïez vous que ce Prince ne me challe-

roit pas aufîitôt -, ou du moins
,

qu'il ne

feroit pas de moi le jouet de fa Cour?
Ca 5 faifons une fupofition. Me voila

chez le Roi de France^ 6c j'ai place dans

fon Confeil : au fond d'un Cabinet 6c

comme dans le Sanctuaire de la Politique,

ce Monarque prefide au milieu d'un Cer-

cle compofé des plus fages du Roïaume.

Là on délibère avec une grande activité
,

par quelles finefTes
,
par quelles machines le

Roi pourra garder le Milanez^ 6c recouvrer

le Roïaume de A^^//(?j : comment, après

cela il faudra s'y prendrepour détruire les

Vénitiens y pour fubjuguer toute \Italie s

pour
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pour afTujettir la Flandre & le Brahant }

pour reiinir toute hBourgogrie auRoïaunicj

enfin, pour conquérir les autres Nations

que ce Prince convoite depuis long tems.

Dans cette augufte AfTemblée , le Roi
entend des avis diferens. Un des Con-
fcillers dit qu'on doit taire avec les Fé?ii^

tiens une Alliance qui dure iufqu'à ce

qu'on foit en état de les attaquer 5 qu'il

feroit bon de leur confier le fecret des

autres defleins du Roi > ôc même de leur

mettre en dépôt quelque portion du Bu^
tin 5 laquelle on reprendroit aiiement

après la reiiifite du Projet. Les autres

Confeillers, opinant tour à tour, êc cha-

cun félon Ton iëntiment , diient qu'il faut

prendre les Alemans à louage j carefTer les

Siiijfes avec de l'Argent > apaifer la Divi-

nité Impériale en lui lacrifiant de l'Or 5

s'accommoder avec le Roi à^Arragon , ôc

pour fureté de la Paix , lui abandonner
le Roiaume de Navarre qui ne lui apar-

tient point j amufer le Prince de Caftilîe

par quelque leurre d'Alliance, 6v acheter

par des penfions une intelligence fecret-

te avec quelques Grans de la Cour. On
tombe , à la fin fur le fujet le plus épincux>

Comment fluit il en agir avec VAngleter-

re ? quelles mefures doit on prendre avec

cette
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cette PuifTance Maritime? C'eft-là le men
Gordien. On ne laifTe pas d'entreprendre

de le dénouer. Il faut négocier la Paix ,

^tâcher de ferrer, avec les liens les plus

fermes , une amitié qui eft toujours fort

fragile entre les deux Nations. Au de-

hors nous apèllerons les Anghis nos bons
ôc fidèles Âllie2> 6v dans le fond nous
les regarderons comme nos plus mortels

Ennemis, Il faut donc tenir les Ecojfois

en hxaleine , les avoir comme en fentinel-

le 5 ôc attentifs à toute occafion 5 afin que
{\ VAngleterre s'avife de remuer, nous lui

mettions d'abord fes Voifins fur les bras.

Outre cela , il faut entretenir fourdement

quel-cun de ces Grans qui font exilez
,
je

à\s fourdement 'y car les Traitez ne per--

mettent pas que cela fe fafie à découvert :

Ce Seigneur foûtiendra qu'on a ufurpé

fur lui la Couronne à'Angleterre > 6c par

la nous empêcherons les mouvemens du
Prince qui nous eft fufpect.

Je reviens à ma fupofition. Après que

le Confeil fe feroit tant agité fur les

moïens de faire réiiffir les vaftes defTeins

du Monarque > après que tant d'Illuftres

auroient fait des efforts d'efprit pour

confeiller , à qui mieux mieux , la Guer-
re, 6c l'exécution du Projet, moi, hom-

me

I
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Smede rien me levant, j'ordonnerols qu'on

tournât les Voiles. Il faut dirois-je, laif-

fer VItalie en repos , ëc nous contenter de

ce que nous avons. Le feul Roïaume de

France eft trop grand pour pouvoir être

bien adminiftré par un homme -, ainfi le

Roi ne doit point penfer à s'agrandir. De
plus je propoferois à ce IMiniftcre les Or-
donnances des Achoriens , je veux vous

les faire conoitre. C'eft une Nation, fî-

tuée fur le Fleuve Euronoton , vis-à-vis

l'Ile d'Utopie. Ces Peuples avoient fait

autrefois la Guerre. C'étoit pour con-

quérir un certain Roïaume dont leur Roi
prétendoit la Succeffion par le droit

d'une ancienne affinité. Ils firent enfin

cette Conquête : mais ils s'aperçurent

bien tôt qu'ils n'avoient pas moms de pei-

ne à conferver cette Aquifition qu'ils en

ïivoient eu à la faire : ils voïoient multiplier

continuellement les caufes , ou de la Ré-
volte chez eux, ou des irruptions qu'il

fliloit fure dans le Roïaume conquis. Si

bien qu'étant neceffaire de combatre tou-

jours pour ou contre ces nouveaux fujets,

les Achoriens étoient obligez de ne point

defarmei', ils ne trouvoient jamais aflez

de calme pour refpirer. D'ailleurs , on
les pilloit, on emportoit leur argent de

hors>
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hors 5 5c ils répandoient leur fang pour

procurer un peu de gloire à un autre.

Dans les intervalles de Guerre , la Paix

n'étoitpas meilleure pour eux: les mœurs
de la Nation s'étoient corrompues par la

licence des Armes 5 on avoit contracté

pendant ce tems tumultiieux une paflion

pour le Brigandage &: pour le V0I3 à

force de tuer les Ennemis , on s'étoit en-

hardi à égorger les Compatriotes > on
méprifoit les lois , & tout cela pourquoi ?

Parce que le Prince partageant fon foin

entre deux Roïaumes , n? pouvoir s'apli-

quer, felon fon devoir, au Gouvernement
de l'un ni de Tautre.

Ces Peuples , donc
,

prevoïant bien

que tant de maux ne finiroient jamais , fi

on n'en coupoit la racine, réfolurent en-

fin, de tenir Confeil là deifus. Comme
le Roi étoit préfent à cette AfTemblée

Générale, ils lui offrirent fort civilement

le Choix entre les deux Roïaumes 3 6c

que abfolument il lui faloit renoncer à

l'une ou l'autre de ces Couronnes. Ils

alléguèrent pour caufe , que la Nation
étant Cl nombreufe, ne pouvoit pas être

bien adminiftrée par une moitié de Roi >

êc cela d'autant plus que Perfonne n'ad-

mettroit fans répugnance , chez foi , un
Mule-
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Muletier qui eût un autre Maître. Ce
bon Prince fut donc contraint de prendre

fon parti : Ce fut d'abandonner le nou-

veau Roïaume à un de fes amis qui en

fut bientôt chafle j Se pour le Prince , il

s'en tint à fon ancienne Poflcllion.

De plus 3 fi je faifois voir dans le Con-
feil du Roi de France

,
que tous ces efforts

de Guerre qui a caufe de lui feul, jettent

tant de Nations dans le trouble & dans le

tumulte , n'avoient fait qu'epuifer fes Fi-

nances
5
que détruire fes fujets, je tirerois

d'abord ma conféquence^ & m'adreiïïmt

au Roi même
,

je prendrois la liberté de

lui dire. Sire, puifque la bonne fortune,

qui peut-être ne durera guère , vous a

donné la Pai^
,

profitez de Theureufe

Conjonélure j cultivez le Roïaume de

vos Ancêtres > donnez lui tous les orne-

mens que vous pourrez > faites en le plus

iîorifiant des Etats. Aimez vos fujets&

tâchez qu'ils vous aiment j vivez avec eux>

Gouvernez humainement > & laiffez là

les autres Roïaumes, puifque celui qui vous

ell échu ell afiez grand, 6c que même fon

Adminillration furpafie vos forces.

A vôtre avis , Mon Cher Morns , com-
ment cette exhortation là feroit elle re-

çue? pas fort bien, rcpondis-je. Con-
tinuons,
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tinuons , done , dit Raphael : Un Prince

tient féance de Confeil: la matière qui

roule fur le Tapis , c'eft de trouver des

expediens hurfaus pour augmenter le

Tréior Roïal , c'eft d'inventer des trom-
peries pour amafier beaucoup d'argent au
Souverain. Si le Prince eil obligé d'a-

Quiter des emprunts , un Confeiller eft

d'avis qu'il faut haulier le prix delaMon-
noïe. Si le Maître n'a en vue que de

groffir Ton Epargne, le même Confeiller

dira qu'on doit baiffer la valeur des Ef-

pèces. De ces deux moïens-là il arrive

que le Roi peut païer beaucoup de dettes

à peu de frais > & que pour peu de

chofe 5 il fait une bonne récolte de fi-

xiance.

L'autre confeille (iu'o«l faflc femblant

d'entreprendre une Guerre : Sur ce pré-

texte fpecieux on fait grandes levées de

deniers : puis quand il s'en trouve en

fuffifante abondance, tout d'un coup le

Prince fait la Paixj il la jure fur les faints

Evangiles 5 il la fait célébrer dans les

Temples > <Sc pour éblouir le Peuple , il

fe débite que le Roi eft humain ,
que le

malheur des hommes le touche , 6c qu'il

veut épargner leur fang.

Un autre , aïant déterré certaines lois
5

vieil-
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vieilles , toutes! rongées des vers , 6c fi

décrépites par leur âge , que perfonne

ne fe fouvenant de leur exillence , tous

les fujets les ont tranfgrefTé : ce Miniflre

confeille donc au Prince d'exiger les

peines pécuniaires portées par ces mêmes
lois : Vôtre Majeflé, dit il, ne fauroit

s'ouvrir une reiTource plus féconde : elle

n'en trouvera point auiîi de plus honora-

ble : car cette exaction-là fe fera fous le

mafque de la Juftice.

Un autre lui donne pour confcil , de

défendre quantité de chofes fous de grof-

fes amendes , ôc principalement tout ce

qui eft contre le bien du Peuple > après

quoi il difpenfera , moïennant une bonne
Somme, ceux à qui, parmi les Interef-

fez, les Défenfes feront le plus préjudi-

ciables. Il en réfultera au Prince deux
grans avantages. L'un , c'eft que le

Peuple lui donnera mille bénédictions :

l'autre eft qu'il trouvera à la fois deux
«loïens abrégez pour avoir de l'argent :

premièrement ceux que l'avidité a pouf-

fe dans la Naffe paieront l'amende, en
voila un 5 & enfuite , c'eft qu'on ven-

droit les privilèges aux autres. Le meil-

leur de l'afaire eft que plus on mettroit à

haut prix la vente de ces permilîions,plus le

Mo-
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Monarque feroit réputé bon prince. On
divulgueroit que SaMajellé fait violence

à fon bon naturel lorsque elle favorife les

particuliers aux dépens du Peuple 3 6c

que c^t'^S, par cette raiibn la que Elle leur

feit acheter les Privilèges fi chèrement.

Œlui-là perluadera au Souverain d'en^

gager a ion ierv'ice , & de mettre entiè-

rement dans fes intérêts des Juges qui ,

en toute occaflon , loûtiennent le Droit

Roïal. Il ajoute qu'on doit les apeller à

la Cour, les y inviter , afin qu'ils trai-

tent les afaires du Roi en fa prefence-.

De cette maniere-là , le Prince n'aura

point de caufe fl ouvertement mauvaife

en laquelle quel-cun de ces Juges , foit

envie de contredire , foit honte de repe-

ter les mêmes chofes , foit pour s'attirer

la faveur , ne trouve quelque ouverture
,

pour donner une belle couleur à la fauf-

îeté. D'ailleurs, lors que, par la diverfu^

des fentimens dans les Juges , on difpute

d'une afaire évidente, 6c on met la véri-

té même en queftion, c'efl: pour le Prin-

ce une occafion favorable d'interpréter fa

caufe à fon avantage. Quand le Monarque
a plaidé en fa faveur , les autres Juges ,

ou par honte, ou par crainte, reviennent,

ou font femblant de revenir de leur premie-

re
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Ire opinion 5 après quoi on prononce la

Sentence dans toutes les formes, 6c fans

rien craindre. Le Juge qui donne gain

de caufe au Prince ne lauroit manquer de
prétexte. Car li la JulHce n'elt pas du
côté du Souverain , il a pour lui les ter-

mes de la loi, le fens forcé qu'on donne
à ce qui en eft écrit -, & enfin , ce qui

eft au dcffus de toutes les loix , il a fa

Prerogative Roiale que les Jugei^confcien-

cieux ne lui difputent point.

Quels font les Principes généraux , &
uniformes dans ce Confeil du Maitre ?

fur quel plan eft ce qu'on y bâtit ? le voi-

ci. Le Roi ne fauroit être afîez riche

parce qu'il eft obligé d'entretenir des Ar-
mées : le Roi ne peut agir injuftement ,

quand même il en auroit la plus grande

envie du Monde : tous les hommes ^
tous les biens de fon Etat lui apartiennent

en propre, 6c chaque Paiticulier n'a droit

fur ce qu'il poftéde
,

qu'autant que le

Roi a eu la bonté de ne le lui pas ôter.

Il importe beaucoup au Prince que fes

Peuples languilfent dans l'épuifement -, la

pauvreté des fujets eft le Rempart du
Monarque : la Révolte eft toujours à

craindre chez une Nation oi^i les Richef-

fcs & la liberté dominent 5 les hommes ,

qui
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qui jouïiTent de ces deux chofes, fupor-

tant, avec impatience, les rudes 6c inju*

fies Commandemens. Au contraire ;

l'indigence, la dizette abâtardit les co-

eurs 5 elle accoutume àfoufïrirj elle ré-

prime le courage neceflaire pour la Re-
bellion.

Si me relevant pour donner mon avis

fur cette Politique barbare, je far'ois cet-

te longue Harangue. Tous vos Confeils

font infâmes ,
pernicieux , ôc tendcnc au

deshonneur du Roi. Non feulement la

gloire de Nôtre Maitre, mais même fa

lûrcté confident plus dans les RicheiTes

de Ton Peuple que dans les fiennes. C'a

été pour eux que les Hommes ont choifî

des Princes , ce n'étoit pas pour les Prin-

ces mëintii, JLci) Peuples fe font fait un
Maître pour vivre commodément, agréa-

blement par fa peine 6c par Ç^^s foins -,

pour fe garantir de toute violence 8c de

toute inililte. Le Prince doit donc plus

s'apliquer à rendre les fujets heureux qu'à

procurer fa propre félicité ; fon office

reffemble à celui du Berger, qui entant

que Berger , doit
, par devoir , mener

fes moutons dans les meilleurs Pâtura-

ges.

Quand ils prétendent que la pauvreté

du
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du Peuple fait Taflurance de la Paix ,

l'expérience montre la grolliereté de leur

abus. Oil voit on plus de querelles que
parmi les Mendians ? Qiii fouhaite plus

ardemment une révolution
,
que celui qui

ell; le plus mécontent de Ton Etat ? En-
fin, quel homme ell: plus propre à met-
tre par tout le feu de la Divifîon , dans

l'efperance d'en tirer quelque profit
, que

celui qui n'a rien à perdre ? Si un AIo-
narque étoit G. meprifé , fi haï dans foa

Etat , qu'il ne pût contenir fes fujets

dans le devoir qu'en les outrageant
,
qu'en

les pillant , qu'en confisquant leurs

biens ; enfin
, qu'en les reduilant à la

Mendicité , ce Prince feroit mieux de
renoncer au Trône que de s'y maintenir

par une voie , la quelle , il efl vrai , con-
ferve le Pouvoir fuprème , mais qui

anéantit abfolument la Majefté. D'ail-

leurs , il n'ell: pas de la Dignité d'un

Prince de régner fur des Gueux 5 fa

gloire veut qu'il exerce fon Empire fur

des Opulens, 6c fur des Fortunez. Fa^
hrice^ cet homme qui avoit le coeur fi

bien placé , l'ame {\ grande , Fabrice y

dis-je 5 etoit de ce fentiment-là 5 il ré-

pondit une fois qu'il aimoit mieux com-
mander aux Riches

,
que d'être riche

D lui
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lui même. Et certainement, qu'un feul

homme regorge de délices 6c de plaifîrs ,

pendant que de toutes parts, les autres

poulTent des plaintes & des gemifTemens,

ce n'eil pas-là garder un Roïaume j c'eft

être Jolier de prifon.

Enfin , comme un Efcuïapien qui ne
pourroit guérir fon Malade qu'en lui

donnant une autre maladie , dévroit paf-

fer pour ig?iorant'(fime dans fon Art 5 de

même, celui qui ne conoit point d'autre

remède pour corriger la vie des Cito-

ïens qu'en leur ôtant les commoditez de

la Vie , il doit avouer ingénument qu'il

ne fait ce que c'eft: de commander à des

Hommes libres. Qu'il quite plutôt fa

pareiïe ou fa fierté 5 car, ordinairement

c'eil par ces deux vices qu'il tombe dans

le mépris êc dans la haine de Tes Sujets.

Que ce Prince vive equitablement de fon

Domaine > qu'il proportionne fa dépenfe

ù fon Revenu > qu'il arrête le torrent du
Crime -, 6c qu'en mettant fa Maifon fur

le pie de bon exemple , il prévienne
,

plutôt que de le laifTer croître , un mal

que dans la fuite , il fera obligé de pu-

nir. Qu'il ne retablifie point téméraire-

ment les Lois abolies par TUfiige > fur

tout 5 celles qui , étant mortes depuis

long
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long tcms 5 n'ont jamais fait fouhaiter

leur Refurreftion. Qii'il n'accepte ja-

mais fous le nom de faute rien de tout ce

qu'un fimplejuge ne fouffriroit pas qu'un

Particulier acceptât à caufe de l'Injufti-

ce & de la Fraude.

Que feroit-ce fi je propofois dans le

Confeil l'exemple des Macariens , Nation
qui n'eft pas fort éloignée de V Utopie.

Ces Peuples ont une Loi bien extraor-

dinaire, &: pourtant fort fage. Le pre-

mier jour que leur Prince commence à

Régner on fait de grans Sacrifices : en
fuite le nouveau Roi s'oblige 6c s'enga-

ge par ferm.ent de n'a^voir jamais dans fon

Epargne plus de mille livres d'or , ou
autant d'argent qu'il en faut pour égaler

cette fomme-là. Ils difent que cette Loi
il prudente fut établie par un bon Prin-

ce 5 qui plus occupé du bonheur de (c^

Sujets
5 que de s'enrichir , regardoit la

crainte d'apauvrir le Peuple, comme un
obltacle infurmontable à un Roi pour a-

mafler de grans Trefors.

Ce Monarque , donc , fixa l'Epargne

à mille livres d'or : il jugea que cette fom-
meétoit fuffifante, foit au Prince, s'il fur-

venoit une Guerre Civile 5 foit à tout le

Roïaume, contre les courfes& les irrup-

D i tions
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tiofis des Ennemis. Mais il jugeoit aufS

que ce tréfor étoit trop petit pour met-
tre le Prince en état de s'emparer des

biens de Tes Sujets > Oc ce fut le principal

motif qui le porta à faire une telle Loi.

Une autre raifonj c'effc qu'il crut avoir

pourv^û par-là que l'argent necefTaire au
Commerce journalier des Citoïens , ne
manquât points 6c que, quand il faudroic

païer les Droits du Prince , tout ce qu'il

aui'oit de furplus dans Ton Tréfor , tout

ce qui en paileroit la mefure legitime , le

Roi ne l'emploiroit pas à chercher les

occafîons des injuftices. Un tel Monar-
que imprimera de la crainte aux Mé-
chans, & il régnera fur les Coeurs des

Bons.

Si 5 donc 5 Mon cher Morus , j'allois

étaler ces Maximes-là, & d'autres de la

même nature devant des Gens qui , par

inclination , 6c par intérêt , fuivent dts

principes contraires , 6c font dans des

ientimens tout opofez , ne feroit-ce pas

conter une fable à des Sourds? Dites à
des Sourdijjimes ^ répondis-je, rien n'eft

plus certain j 6C5 afTurémentj je n'en fuis

point furpris. A vous dire ce que je

penfe , il me paroit qu'il ne faut jamais

tenir de tels difcours , ni donner de tels

con-
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confeils , dès qu'on ei\ fur que cela ne

fervira de rien. Cette Politique humai-
ne cil toute neuve pour ces Mellieurs-là ;

ils ont la tête pleine de préjugez qui les

tiennent dans une perfuafion entièrement

difcrente. Comment donc pourroit on leur

faire entrer .dans l'efprit ce qu'ils font in-

capables de comprendre -, & à quoi bon
leur en parler ? Dans une converiation

familière entre des amis, cette Philofo-

phie Scholallique n'eft pas désagréable :

mais dans les Confeils des Princes où les

grandes afaires ne fe traitent que pai* ra-

port à l'Autorité Souveraine? il eil: fort

inutile d'y répandre cette forte de lumi-

ères.

C'eft précifement ce que je difois, ré-

pliqua Raphaël j la Philofophie n'a nul

accès auprès des Princes. Cela eft vrai

repartis-je, de cette Philofophie qui, à

la manière de celle d'Ecole , croit que

tout eft convenable par tout. Mais il

eft une autre Philofophie plus Civile ;

elle conoit fa Scène 5 &: fichant s'y ac-

commoder, elle foûtient poliment 6c dé-

cemment fon rôle dans la. Pièce qu'on re-

prefente. C'eft de cette Philofophie là dont

vous devez vous fervir. Lors qu'on joue

quelque Comédie de Plante^ & que les

D 3
ef-
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efclaves font de belle humeur j fi tout

d'un coup 5 vous paroifîiez fur le Théâ-
tre en habit de Phiiofophe, & que vous
recitaffiez cet endroit de VOdtavie où .9^-

mque difpute contre Néron , n'auroit il

pas mieux valu faire un Perfonnage
muet, que, en déclamant des vers étran^

gers à la Pièce, faire une telle Tragi-Co-
medie ? Car vous auriez gâté , vous au-

riez corrompu le fpectacle prefent en y
mêlant des chofes qui n'y auroient aucun
raport

, quoique vôtre Citation feroit

meilleure que toute la Pièce. Dans quel-

que Comédie que vous foïez Acleur ,

faites vôtre rôle le mieux que vous pou-
vez: ne troublez point toute la Scene,

par la raifon qu'il vous vient dans l'efprit

quelque chofe qui vous paroit plus beau.

Il en va de même dans la République,

il en va de même dans les Délibérations

des Princes. S'il efl impoffible de déra-

ciner les Maximes pernicieufes j fi vous

ne pouvez point remédier comme vous
voudriez , aux défauts reçus par l'Ufage,

ce n'ell pas-là une raifon pour abandon-
ner la Société Civile. Il ne faut pas qui-

ter le Vaiffeau pendant la tempête , à

caufe qu'on ne fauroit arrêter le vent.

Mais d'un autre côté , vous ne devez

point
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point vouloir enfeigner une Morale ex*

traordinaire &: inufitée à des Gens à qui

vous favez fort bien que ces chofes-U ne

feront pas la moindre impreflion ,
paixe

qu'ils font perfuadez du contraire : du

moins , il ne faut pas les attaquer de

front 6c à découvert. Mais la fagc Pre-

caution veut qu'adroitement , 6c par

une voïe indirècle, vous tâchiez, vous

efforciez de traiter ces matiéres-là bien à

propos 'y en forte que 5 ce qu'il ne vous

fera pas poffible de tourner en bien , vous

faffiez voir , au moins
,

qu'il n'eil nulle-

ment mauvais. Afin que tout aille bien

chez le Genre Humain , il faut neccilai-

rement que tous les Hommes deviennent

raifonnables & bons : or je croi qu'il s'é-

coulera encore quelques années avant

qu'un tel bonheur arrive àNotreEfpêce*
Hé î que gagnerois-je , me dit Ra^

pha'él
5

par la route que vous m'indi-

quez? C'eft qu'en voulant gueru' la phré-

nefie des autres, je deviendrai moi même
phrénetique. Si je veux dire la vérité ,

je dois parler dans le Confeil d'un Prin-

ce 5 comme je viens de vous parler. Sa-

voir s'il ell permis à un Philofophe de
mentir

, je m'en raporte à la faine Mo-
rale i mais je fuis bien fur que ce n'ell:

D 4 pas
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pas la mienne. Après tout : je veux que
ma Politique Humaine feroit désagréable

6c facheufe au Minill:ere de nos Princes,

je ne voi ,
pourtant

,
pas que

, par cette

raifon là, on ait droit de prendre fa nou-

veauté pour une fotiie.

Si je raportois les imaginations répu-

bliquaines de Platen , ou TefFective , la

réelle manière de vivre des Utopiens ,

quoique ces chofes-là fufTent meilleures ,

comme furement elles le font j cepen-

dant on pourroit m'accuferde ne pas com-
parer jufte 5 en ce que dans l'Ile à'Uto-

pie tous les particuliers , & que chacun

y poflede en propre > au lieu que tout eft

commun dans la République de Platon.

Mais pour ma Morale ? J'avoue que elle

ne peut pas être du goût de ceux qui au-

roient refolu de fe précipiter par des

chemins diferens, puifque le but en eft de

miôntrer ôc de détourner les perils : à cela

près, que contient elle qu'il ne foit à pro-

pos
5
qu'il ne foit même neceffaire de pu-

bher par tout?

Quoi 5 on nommera nouveauté , abfur-

dité 5 impertinence , tout ce qui peut fe

dire des abus, des déréglemens que le tra-

vers & la méchanceté de l'Homme a pro-

duit dans le Monde} ôc on fera obligé de
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garder là defliis un filcnce refpectu-

eux. Il faut donc, que nous difîimulions

aulîichez \ts Chrétiens la plus part des cho-

{ts que leur divin Legiflateur a enfeigné.

Cependant , ce n'a pas été là l'inten-

tion du Sauveur : bien loin d'avoir dé-

fendu la drjulgaîion de fa Morale , il a

même commandé de publier fur les toits

ce qu'il ne difoit à fes Difciples qu'à l'o-

reille. Prefque tous, les Préceptes , 6c

tous les confeils de JESUS CHRIST
font plus éloignez des Moeurs d'à prc-

fent que tout ce que j'ai pu dire. On ne

peut donner à cela qu'une réponfc fpe-

cieufe : c'eft que les Prêcheurs Gens fins

&: rufez, ont pratiqué le confeil que vous

me donnez -, ne pouvant faire autrement ,

ils ont confenti , à regret ,
que les Hom-

mes accommodaflent la Doctrine Evan-
gélique à leurs Pallions > afin que , de

quelque manière que cela fe fit 5 il y eût

quelque liaifon
,
quelque raport entre les

Ufiges Humains, 6c la Loi du Rédemp-
teur 5 la quelle

,
pourtant , les Prêcheurs

foûtiennent être une Règle dont on ne

doit pas tant foit peu s'écarter.

Quel progrés ont ils fait par cette voie

là? Autant que je m'y conois, ils ont ou-

vert aux Hommes un chemin pour courir

D f plus
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plus furement à l'Iniquité. Je n'aurois

pas une meilleure reiiiîite dans les Con-
feils des Princes. De deux chofes Tune :

ou mes fentimens feroient opofez à ceux

des autres Confeillers^ 6c en tel cas, ce

feroit comme fî ]C ne propofois rien: ou
]c me conformerois à leurs avis 5 6c alors,

comme dit le Mition de l'erence
^ je prê-

terois la main à leur folie. Quant à cet-

te voie oblique 6c indirecte que vous me
confeillez

,
j'avoue que je ne la conçois

point. Il faut tâcher , dites vous , de

traiter les chofes bien à propos 5 il faut

faire en forte que, li on ne fauroit les ren-

dre tout à fait bonnes , du moins elles

deviennent les moins mauvaifes qu'il fera

poffible,

Mais dans ces occafions-là , il n'eft

point permis à un Philofophe d'ufer ni

de Diiîimulation 3 ni de Connivence. Il

faut aprouver ouvertement des Confeils

pernicieux 5 il faut foufcrire en aveugle ,

aux Ordomiances les plus peftilentielles.

Ce feroit agir en efpion, en traitre, de

louer, par malignité, des Arrets dete-

Hables. Il n'y a donc pas moïen dans ces

endroits-là de pouvoir être utile à la Ré-
publique. On s'y trouve avec des Col-

lègues plus difpoiez à corrompre un très

hon-
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honnête homme
, qu'à profiter de Ces

bonnes inftructions. En fréquentant ces

Gens réduits par un abominable préjugé,

en vivant avec eux , ou ^-ous perdrez

vôtre droiture & vôtre innocence -, ou fî

dans un Pofle fi contagieux , vous avez

le bonheur de confcrver vôtre bonté d'a-

me 5 vous fervirez de Couverture , de

prétexte à la méchanceté 6c à la folie

des autres. Tant il eft vrai que vôtre

méthode détournée 6c biailante ell une
pure illufion , 6c que jamais on ne chan-

gera par là le mal en bien.

Le divin Platon déclare dans fa Répu-
blique que les Sages doivent s'éloigner

du Timon des affaires générales -, 6c il le

montre par une fort belle comparaifon.

Qiiand ces Sages , dit il , voient d'une fe-

nêtre la Populace répandue dans la ville

pendant une forte 6c longue pluïe, ils ne

demanderoient pas mieux que de fortir

pour exhorter ce peuple à fe mettre à

couvert , 6c à fe retirer , chacun chez

foi: mais fâchant bien qu'ils perdroient

leur peine , 6c qu'ils ne gagneroient à ce-

la que de fe mouiller eux mêmes > ils re-

ftent au logis ^ 6c voïant qu'ils ne peu-

vent guérir la folie des autres , ils fe

tranquilifent dans la Maifon , con-

D (5. tens
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tens de pourvoir à leur propre fure-

té.

Après tout 5 Mon Cher Morus , je

veux vous ouvrir mon ame. Dans tous

les Etats où la polTeflion particulière cC

en propre eft établie > dans tous lesGou-
vernemens où ce Dieu iî bien ferv^i , fî

bien adoré , qu'on nomme ARGENT ,

eft le Mobile feul &: univerfel 5 il eft

prefque impoffible d'agir ni equitable-

ment 5 ni heureufement avec la Républi-

que. Comment introduire l'Equité fous

des Adminiftrations où les plus fcelerats

iouiÏÏent de ce qu'il y a de meilleur ?

Comment procurer la Félicité Commu-
ne à un Aiïemblage de Mortels où tout

eft partagé entre le plus petit nombre des

Habitans, encore croient ils n'en avoir

point afTez , &: cela
,
pendant que toute

la bafTe Multitude languit dans la Mife-

re ôc dans la Pauvreté.

C'eft ce qui redouble mon eftime pour
les très fages ôc les très faintes coutumes
At^Utopiens: chez eux, avec fort peu
de Lois tout eft réglé fi utilement, que
le mérite y reçoit toujours récompenfe j

^ que les biens étant partagez également
entre les Citoïens, il n'v en a pas un qui

ne foit dans une pleine abondance. Au
con-
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contraire: quand j'examine tant d'autres

Peuples i Grand Dieu, quelle opofition !

On y fait force Lois 3 mais pas une aflez

bien réglée pour procurer le bonheur
commun. Chacun pretend que ce qui

lui eft échu lui apartient perfonnellement.

Cette foule de Réglemens 6c d'Ordon-
nances qu'on fait , ont ils une autentici-

té fuffifante, pour faire gagner, défen-

dre, distinguer d'avec le bien d'autrui, ce

que chaque Particulier nomme récipro-

quement, mutuellement fon Propre ? Pour
en juger, il ne faut que jetter les yeux
fur cette infinité de Procès qui furvien-

nent tous les jours 5 6c dont quantité naif-

fent pour ne jamais finir.

Quand je réfléchis fur tout cela, j'en

rends plus de juilice à Platon: je m'en
étonne moins que ce Grand Homme ait

dédaigné de donner aucune Loi aux So-
cietez Humaines qui refufoient de fépa-

rer, en portions femblables, entre tous

les Membres , les Commoditez de la Vie.

Ce très Sage, cet excellent Legiflateur

prevoïoit que le feul 6c unique moïen
pour rendre un Etat heureux, c'ell d'a-

prendre efficacement aux Citoïens à met-
tre tout à l'Egalité > or je ne croi pas

qu'on puifîé pratiquer cela , tant que cha-

D 7 que
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que particulier s'apropriera Ton bien.

Chacun, par certains droits prétendus,

tâchant d'attirer à foi tout le plus qu'il

peut, 6c s'en rendant le maître abfolu,

il ne manquera jamais d'arriver que les

biens d'un Etat
,
quelque grans

, quelque

innombrables qu'ils puifTent être, tom-
beront en la polTeffion d'une petite quan-

tité de Gens : Pour les autres ? On leur

laifTe la pauvreté pour leur part. Ce-
pendant , ordinairement , ces pauvres mé-
ritent incomparablement mieux le fort

des Riches que les Riches mêmes. Ces

Hommes à haute ôc grofTe fortune font

fouvent des ravifleurs, des fcelerats, &
des inutiles > au lieu que les Hommes de

la Foule font communément modeftes,

fîmples 5 êc qui contribuent plus au bon-

heur de la Répubhque qu'ils ne fo font

de bien à eux mêmes.

Je fuis donc , entièrement perfuadé

que pour mettre les Cbofes Humai/^.es àzns

un jufte équilibre , dans une bonne pro-

portion, il faudroit neceflairement abo-

lir le Droit de propriété. Tant que ce

malheureux Droit fubfîftera , le plus

grand nombre des Humains, quoi le plus

grand nombre ? Parlant de Nôtre Efpece

par raport aux Individus qui font leur

PafTa-



Livre Premier. 87
Paflage dans l'éclat de la Fortune ,& dans

les délices de la Volupté, je dirois volon-

tiers, prefque tous les Hommes feront

contraints de fuporter le chagrinant &
inevitable fardeau de la dizette 6c des af-

flictions.

Difons
5
pourtant , la chofe comme el-

le eft : il eft vrai qu'en fuprimant la

Propriété , on foulageroit un peu la Ré-
publique : mais à parler franchement , il

s'en faudroit bien qu'on otât tout à fait

le mal. Defcendons ici dans un petit

détail. On régleroit la mefure de ter-

re qu'il feroit permis à Chacun de pofTe-

der 5 6c la diftribution d'argent ^ue les

particuliers pourroient avoir légitime-

ment.

On fe précautionneroit, par certaines

Lois, contre la puifîlmce excefÏÏve du Prin-

ce, 6c contre la mutinerie toujours info-

lente du Peuple. Il feroit de plus, or-

donné qu'on ne brigueroit point la A4a-

giftrature
,

qu'on ne vendroit aucune
Charge , aucun Emploi public , 6c qu'on
ne feroit nullement obligé à faire de la

dépenfe pour foûtenir fon Rang , 6c pour
faire honneur à fon polie. Sans de telles

Lois, on donneroit occafion de reparer fon

bien par la fraude , par la rapine > 6c ce

feroit
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feroit une efpèce de necefîité de donner

aux Riches les Offices
,

qui , néanmoins,

ne devroient être exercez que par les plus

Sages.

Comme on a coutume de foûtenir un
Malade defefperé , de reculer un peu
fa mort par des adouciflemens , Ôcpar des

lénitifs > de même pourroit on par ces

Lois adoucir & tempérer les maux d'une

Republique: mais efperer la guérir en-

tièrement 5 6c la rétablir dans fa lîtuation

naturelle pendant que la Propriété fera

tolérée, c'efl: s'abufer grofîierement. Il

y a dans les Societez Humaines une en-

chainiMe li bizare , que , quand vous

voulez guérir une des parties qui font in-

firmes, le mal de l'autre partie s'aigrit,

s'irrite y enfin il empire : la guérifon de

l'un caufe la maladie de l'autre y 6c pour-

quoi ? C'efl qu'on ne fauroit accroître

tant foit peu VAioir d'un particulier
,

que quelcun n'en foufre , 6c n'y perdd

quelque chofe.

Nonobftant cette belle fpeculation:

je le redis encore, repondis-je, non je ne
croi pas qu'on pût vivre agréablement

dans un Etat où tous les Biens feroient

en commun. Par quel Canal l'Abondan-

ce y couleroit elle ? puis-que , felon tou-

te
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te aparence , les Habitans fuiroient le

travail. Aucun n'étant eguillonné ^ n'é-

tant pouiTé par le motif du Gain, tous,

fe reposant fur l'induftrie , ôc fur la dili-

gence d'autrui , tous s'endorniiroient au

charme de la Parefîc. Quand même, la

crainte de la pauvreté les exciteroit au tra-

vail 5 comme il feroit défendu par les

Lois, à chaque particulier de regarder le

profit de fon indullrie Se de fa peine

coinme étant perfonnellement a foi
,
qu'y

auroit il de plus frequent dans cette Ré-
publique

,
que le meurtre oC la fedition ?

Ces malheurs feroicnt d'autant plus com-
muns & d'autant plus inevitables ,

que

dans une telle Société les Magiftrats ne

feroient ni craints , ni refpectez > tou-

tes les Charges de Judicature confifte-

Toient dans un nom vuide & creux, dans

un titre fans autorité. Car enfin > que

des Republiquains qui n'admettroient en-

tre eux ni diference, ni dirtinction, puif-

fent avoir des Juges 6c des Supérieurs?

C'eft ce que je ne faurois me mettre dans

l'efprit.

Je ne m'en étonne point, répliqua i^^-

fha'cl^ vous ne pouvez pas penfer autre-

ment : vous n'avez point d'idée d'une tel-

le Republique î ou , fi vous vous en fai-

tes
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tes une image, vous k faites faufle, &
rien moins que refTemblante à l'Origi-

nal. Mais que n'avez vous été avec moi
en Utopie ! Que n'avez vous conu, par

vous même , les Moeurs 6c les Coutu-
mes de ce Païs-là I Je répute à grand

bonheur d'y avoir pénétré > c'efl le plus

excellent fruit de mes voiages 5 c'eil la

plus heureufe découverte que je pouvois

faire. J'ai demeuré plus de cinq ans dans

cette Ile fortunée \ & je n'en ferois Ja-
mais forti 5 fî préférant l'Utilité Publi-

que à ma propre fitisfaCtion , je n'avois

cru rendre un grand lervice à nos Gens,
en leur faifant part de ma découverte ,

6c en publiant les merveilles de ce nou-

veau Monde. Oui , Mon Cher Mo-
rus 'y fî vous aviez étudié les Utopiens eu
témoin oculaire , vous tomberiez d'ac-

cord que jamais vous n'avez trouvé que
là, ce qui s'apelle une République bien

conftituée.

Je vous afllirc, dit alors Pierre Gilîe à Ra^
pha'él^ que vous auriez bien de la peine à me
perfuader là defliis. Je ne faurois m'ima-
giner que dans vôtre nouveau Monde il fe

puiffe rencontrer une Nation mieux ré-

glée 5 mieux ordonnée qu'aucune qu'il y
ait dans le Monde qui nous eit connu. Efl

ce
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ce donc qu'il y a dans le Nôtre desefprits

d'une plus mauvaife trempe ? D'ailleurs ,

je fuis dans- le fentiment qu'il y a parmi

nous des Républiques plus anciennes que

VUtopie^ ^ dans les quelles on a inven-

té par un long ufage plufieurs moïens

pour vivre commodément. J'ajoute

qu'il s'efl: fait , par halard , dans Nôtre
Alonde certaines découvertes aufquelles

le Génie le plus fublime, 6c le plus pé-

nétrant n'auroit point été capable de pen-

fer.

Pour ce qui concerne l'antiquité des

Etats 5 répond Raphael^ vous parleriez

bien autrement fi vous aviez lu les Hi-
ftoires de ce Monde-là : Ç\ elles font

fidèles 5 ces heureufes Nations avoient

des Villes , avant qu'ail y eût des hommes
fut Nôtre Globe. Quant à ce que , ou
l'Efprit Humain a inventé , ou le Hafard

a produit, cela a pu fort bien être dans

les deux Mondes. J'accorderai même
que nous avons plus de génie que ces Peu-

ples là : mais je fou tiens qu'en affection

^v en induftrie , ils nous furpaiTent de be-

aucoup 5 ils nous laiffent fort loin derriè-

re eux. On voit par leurs Annales, qu'a-

vant nôtre arrivée en ce Païs-là , ils n'a-

voient nulle conoiffimce des afaires à^^

Ultré*
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Uîtréquinoxlaux; , c'eft le nom qu'ils nous
donnent. Ils n'avoient jamais oui parler

de nous. Je me trompe. Il y a plus de
douze cens ans qu'un VailTeau , emporté
parla tempête, fit naufrage devant l'I-

le dXYo^/V. Quelques i^c//;^^/;^^
5 quelques

Egiptiens furent jettez fur le rivage 5 ôc

ces Rechapez trouvant fort à leur gré le

Pais ôc le Gouvernement 5 ils s'y établi-

rent 5 &: ne le quiterent qu'avec la

Vie.

Or confidereZj je vous prie, combien
les Utopiens

, par leur habileté naturelle ,

profitèrent de cette heureufe occafion.

Il n'y avoit dans l'Empire Romain au-

cun Art de quelque utilité que la Nation
n'aprît de ces Hôtes que les Vents 6c la

Mer lui avoient envoie j 6c aïant reçu

une fois la méthode de chercher les in-

ventions utiles, ils trouvèrent toutes les

autres de leur propre fond : tant il leur

fut avantageux qu'un petit nombre d'hom-
mes avoit été transporté de ce Monde-ci
dans le leur. Si, avant ce Naufrage-là,

le même Sort avoit déjà poufle quel-

ques-uns des Nôtres en Utopie^ c'eft ce

dont on a perdu tout à fait le fouvenir.

Il pourra bien arriver aufîi que la Pofte-

rité perdra entièrement la mémoire de

mon
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mon Voïage dans ce nouveau Monde.
Continuons le Parallèle ; quelle oppofî-

tion entre ces Peuples 6c les Nôtres ! Dès
que les Utopiens tinrent chez eux cette

petite troupe à qui la Mer avoit fait gra-

ce 5 ils failirent avidement Toccaiion j

6c, devenus les difciples, les aprentis de

ces Etrangers , ils convertirent au bien

commun de leur République tout ce

que nous avons inventé de bon , d'utile

pour la commodité de la Vie. Mais je

croi qu'il fe paflera bien des Siècles avant

que nous prenions d'eux , touchant les

Lois, les coutumes, 6c les ufages, rien

de ce qu'ils ont établi plus iagement

que Nous. C'ell à mon fcns, la feule

raifon pourquoi Nous ,
qui ne cédons

aux Utopiens , ni en efprit , ni en ri-

chefles, ne pouvons , néanmoins , em-
pêcher que leur Repubhque ne foit ad-

miniftrée avec plus de prudence, 6c ne

florilTe plus heureufement que les Nô-
tres.

Cela étant, m'ecriai-je, je vous prie.

Mon cher Raphael , je vous conjure j

faites nous la Defcription de cette Île in-

comparable. Ne cherchez point à abré-

ger vôtre matière. Dites nous par ordre

.& dans un détail exact , les Campagnes ,

les
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les Fleuves, les Villes, les Habitans, les

Moeurs , les Coutumes , les Loix > enfin,

tout ce que vous croirez que nous ferons

bien aifes d'aprendre. Or vous jugez bien

que nôtre curiofité eft affamée de tout ce

que nous ignorons.

Il n'efl rien , repartit nôtre Philofo-

phe, que je fafîe plus volontiers : je pof-

lède affez le fujet : mais la chofe deman-
de un peu de relâche -, laifTez moi, s'il

vous plaît refpirer. Cela efl trop jufte ,

répondis-je > allons donc trouver le dîné

qui nous attend : nous prendrons enfuite

le tems qui nous fera le plus commode.

J'y confens, dit Raphael. Nous entrons j

nous dînons j puis étant retournez au

Jardin , nous reprimes nos places fur le

gafon. Les Domefliques aïant ordre de

ne laifTer entrer aucun fâcheux. Alors ,

mon ami 6c moi prions Raphaël de tenir

parole. Lui , nous voïant des Gens qui

préparoient toute leur attention , ôc qui

avoient grande envie d'écouter, après un
peu de filence 6c de méditation , il dé-

buta de cette maniere-ci.

DIS-
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DISCOURS
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RAPHAËL HYTHLODÉE,
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THOMAS MORUS,
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^^^p'iûe des Utopîens^ à la pren-

&?i^% ^^^ ^^^^ ^^ partie du milieu,

^^M^ car c'ell-là que elle a le plus

^^S de largeur, s'étend deux cens

mille pas : elle n'eil guère plus

étroite dans un grand efpace de Ton Ter-
rain 3 mais tirant vers les frontières , elle

fe rétrécit peu à peu de l'un 6c de l'au-

tre côté. Cette Nation, dans le terrain

que elle occupe , a un circuit de cinq

cens mille, & qui donne à toute l'Ile la

forme d'un Croiflant. La Mer, qui pafTe

entre les cornes de cette Lune renaifîan-

te, les éloigne par une étendue d'onze mil-

le pas 5 plus ou moins. Ce Détroit eil

E fpa-
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fpacieux , il remplit un fort grand vuide ^

êc comme la terre , qui l'environne de

toutes parts, le garantit des vents, cette

eau-là ell plutôt un vafte étang qu'une

mer orageufe > tout le Pais n'ell prefque

qu'un Port ; &; , au grand profit des Ha-
bitans , les Vaifleaux vont 6c viennent de

tous cotez. Les Gorges du Détroit font

dangereufes5 à droit, à caufe des bancs de

fable 3 à gauche , à caufe des ecueu-

ils.

Prefque au milieu de ce grand inter-

valle, s'élève un Rocher : loin d'être nui-

lible , on a conftruit une tour fur le haut >

& on y entretient une Garnifon. Les
autres écueuils étant fous l'eau , font

comme autant de pièges. Il n'y a que
ces Peuples qui conoilfent leurs routes ,

leurs fentiers maritimes. Cela eil fi vrai,

que ce n'eft point par hafird <]u'aucun

Etranger ne peut entrer dans le Golfe ,

à moins qu'il n'ait un Utopien pour Pilo-

te. A peine , même , les Habitans du

Pa'is pourroient pénétrer jufques à leui

Mer , fans quelques indices qui leur en

marquent le chemin. Si ces Gens-la é-

toient tranfportez en divers hcux, il leuij

feroit aifé de faire périr une Flote enne-

mie, quelque nombreufe qu'elle fût.

D(
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De l'autre côté il y îi plufleurs Ports,

Mais 5 foit par la fituation naturelle du
Pais 5 foit par les productions de l'Art ,

il efl 11 dificile de débarquer en quelque

endroit que ce foit, qu'avec une très pe-

tite dcfcnfîve , on peut rcpoufîer les Ar-
mées Navales les plus nombreules. Au
relie, à ce qu'on dit, Se comme l'afpecl

du Pais le fait afîez bien conoitre , cette

Terre-là n'étoit pas anciennement envi-

ronnée de Mer. On l'apelloit autrefois

jîbraxa : Utopiis , l'aïant conquife , lui

donna fon nom. Ce Fondateur étoit allé

dans cePaïs avec des hommes rudes & grof-

/îers3 & ce fut avec le fecours de tellesGens,

que nôtre Capitaine commença l'entre-

prife de cette culture, de cette Huma-
nité , dans les quelles , à prefent , les Uto-

pie?î5 l'emportent fur prefque tous les au-

tres Mortels. Les Utopiens aïant, donc,
remporté une Victoire complette fur les

Ahraxiens ôc s'étant emparé du Pais , fit

couper un efpace de quinze mille pas ,

qui joignoit VAbrasie avec le Continent 5

à: par-là , il en fit une belle ôc grande

Ile. Il força les Habitans de travailler à

ce pénible Ouvrage 3 6c afin qu'ils n'euf-

fent pas lieu de s'en plaindre comme d'un

afront , ou comme d'une injuilice , il

E 5 em-
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emploia auiîî tous fes Soldats à l'exécu-

tion de Ton defiein. Ce travail ainli par-

tagé entre un fî grand nombre d'Ou-
vriers 5 fe fit avec une vîtefle incroïable.

Au commencement les Voifîns traitoient

la chofe de folie > ils s'en moquoient ;

cela les faifoit rire : mais quand ils

virent que Utopus etoit venu fi prompte-
ment à bout de Ton Projet , ils ne fe

lafibient point d'admirer 5 6c en même
tems, ils furent faifis de terreur.

L'Ile à'Utûpie contient cinquante qua-
tre Villes toutes grandes 6c fuperbes : la

langue, les Moeurs, les Coutumes, les Lois
font par tout entièrement les mêmes 3 6c,

autant que la Situation du Pais peut le

permettre, on trouve toujours fur ce be-

au Theatre une même décoration. En-
tre les villes les moins éloignées la diflan-

ce efl de 8 heures. Mais pour celles

qui ne font pas tant peuplées , il n'y

en a point de Çi deferte d'oîi on ne puifi^

aller à pié , en un jour , à une autre

Ville.

Trois Citoïens de chaque Ville
,
per-

fonnages vénérables pour leur vieillefie 6c

pour leur experience , s'affemblent tous

les ans à Amaurote
, pour y traiter des

afaires communes à toute l'Ile. Amau^
rois
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l^ote eft une Ville , laquelle , étant pla-

cée precifément au Centre du Païs , eft

conicquemment la plus commode aux
autres villes pour envoïer leurs Députez.
D'ailleurs, Amaurote ell cenfée la premie-

re, Se comme la Capitale de l'Ile: les ter-

res labourables font diftribuées avec tant

de jullefTe & de proportion
,
que dans

toute \ Utopie
,

pas une \^ille n'a moins
de vingt mille pas en Territoire : quel-

ques unes en ont d'avantage > c'ell dans

la partie de l'Ile oi^i les Villes font plus

éloignées les unes des autres. Aucune
Ville ne penfe à agrandir Ton terrain

,

étendre fes bornes j 6c la raifon en eil

que ces Peuples fe regardent plutôt com-
me les laboureurs , comme les fermiers

,

que comme les maîtres de leurs Campa-
gnes.

Ils ont aux champs des maifons, bâ-

ties commodément , ôc bien garnies de

tous les inftrumens d'Agriculture. Ces
maifons font habitées par les Citoïcns mê-
mes

, qui y vont en traverfant les Rués
,

les \^illages , 6c les Bourgs. Chaque fa-

mille champêtre ell compofée, pour le

moins , de quarante pcrfonnes , tant hom-
mes, que femmes, 6c de deux efclaves qui

afpirent au droit de Bourgeoilie : on é-

E 4 ta-
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tablit fur ces Travailleurs un père & une
mere de famille, qui font graves 6c d'un

jugement meur. Outre cela, chaque tren-

taine de famille obéit à fon Direfteur.

Tous les ans, vingt de chaque famil-

le retournent à la Ville 5 6c ce font

ceux qui ont fini leurs deux années de

travail. La Ville en envoie vingt autres

à la place. Ces nouveaux venus font

formez par ceux qui aïant déjà tra-

vaillé un an , font plus expérimentez

dans le metier de l'Agriculture. L'an-

née fuivante les derniers Inftruits enfei-

gent les derniers Arrivez : &Z on fait ce-

la 5 de peur que , fi tous étoient neufs

dans l'Art du Labourage 6c des autres

travaux champêtres ,. leur ignorance , ou
leur peu d'habileté ne caufât de l'aug-

mentation dans le prix des Vivres. Quoi-
que cet ufage de rénouveller ainfi , cha-

que année, les laboureurs , ait pour but
d'empêcher qu'aucun habitant ne foit o-

bligé de continuer plus long tems mai-

gre foi une vie rude 6c fatigante, il s'en

trouve 5 néanmoins , beaucoup qui pre-

nant naturellement plaifir à la culture de
la terre , 6c aux exercices de la Campa-
gne, demandent permilîion d'y pafi^er plu-

fieurs années , ce qu'ils obtiennent facile-

ment. Les
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Les laboureurs cultivent les champs
,

nourilTent les bêtes , ailcmblent le bois 3

& à leur commodité , ils le voiturent à la

Ville par terre & par mer. Ils élèvent

une quantité infinie de poulets ; & cela

par une induftrie admirable. Car en ce

Pais-là les poules ne couvent point :

mais on fe fert d'une chaleur artificielle
,

fi bien tempérée 6c dans un degré fi ju-

fte
5
que les œufs s'animent , que les pouf-

fins eclorent , & qu'on n'a plus la peine

que de les nourir. Dès que ces petits ani-

maux fort fortis de la coque, les hommes
leur tiennent lieu de poule 6c de mere 5

ils les accompagnent 6c favent les reco-

noitre entre les autres. Ils nouriflent très

peu de chevaux : encore veulent ils qu'ils

loient rétifs 6c fujets à fe cabrer , ne les

élevant que pour exercer la Jeunefie

dans l'ufage qu'on peut faire du Cheval.

Ce font les beufs qui portent tout le

travail , foit pour labourer , foit pour la

charge. Les Utopiens avouent que ces

bêtes font moins vives 6c moins impe-
tucufes que les chevaux : mais d'un autre

côté, ils allèguent que le Beuf eft plus

patient- > qu'il ell moins fujet aux mala-

dies 3 que fa nouriture ne coûte pas tant

de peine , ni de dcpenfe 3 6c qu'enfin ,

E 6 a-
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après que le Beuf a vieilli dans le fervi-

ce 5 il eft encore bon pour la table.

Ces Peuples enfemencent uniquement la

terre pour recueuillirdes grains propres à

faire du pain. Ils boivent les fucs de rai-

fin 5 de pomme , de poire j quelquefois

de l'eau 5 tantôt pure, ôc fouvent bouil-

lie avec du miel & de la réglifTe qui a-

bonde en ce Païs-là. Quoi que ils Ta-

chent précifément , car ils excellent en
ce genre de Supputation , la quantité de

vivres qui fe confume dans la Ville ôc à

la Campagne > ils ne laiflent pourtant pas

de fem.er des grains , 6c de nourir des bê-

tes beaucoup au delà de leur befoin. De-
vineriez vous bien la raifon? c'efl: pour en
faire part à leurs Voilîns.

Quant aux utenciles de ménage , aux;

meubles , 6c à toutes les chofes neceffai-

res qu'on ne peut pas tirer de la Cam-
pagne, nos Infulaires le prennent dans

ia Ville: ils n'ont qu'à s'adrefTer auxMa-
giftrats 'y 6c fans qu'on exige rien en é-

change , ils obtiennent d'abord ce qu'ils

demandent. La plupart s'afTem.blent

tous les Mois pour célébrer un Jour de
fête. Quand le tems de la Récolte apro-

che 5 les Directeurs du labourage font

favoir auxMagiftrats de la Ville combien
de
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de monde il feroit à propos de leur en-

voïer. Ce nombre de MoiiTonneurs é-

tant venu exactement au tems indiqué ,

pouiTU que le Ciel foit ferain, toute la

Récolte peut fe faire en un jour,

T)es Villes ^'Utopie , ^
Principalement de la

Ville <^'Amaurote.

QUI en conoit une , les conoit tou-

tes 5 tant elles font parfaitement uni-

formes, à moins que la différente

fîtuation n'y mette quelque dijfemhiance.

Je ne m'attacherai donc qu'à une de cts

Villes : il importe fort peu la quelle.

Mais pourrois-je mieux choifir que la

Ville d'Amaurote ? Il n'y en a point de

plus noble ni de plus illuftre : toutes les

auti'es Villes lui cèdent par refpecl pour

le Sénat. D'ailleurs , c'eil la ville que

je conois le mieux , y aïant paffé cinq

bonnes années fans en fortir.

Amaurote eft donc fituée fur la pente

d'une douce Colline, étant d'une forme
prefque quarrée. Sa largeur, qui com-
mence un peu au deflbus du haut de ce

Coteau , s'étend deux mille pas fur le

Fleuve Anldre , devenant un peu plus

E 7 Ion-
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longue à mefure que vous cotoiez les

bords de la Rivière. UAnidre commen-
ce à quatre vingt mille au deflus ^'^;i^^^-

rote : fa fource n'eft qu'un petit courant

d'eau vive : mais , augmenté
,

grolîi par

la rencontre des autres fleuves , 6c prin-

cipalement de deux
,
qui font d'une me-

diocre grandeur , il devient lui même une
grande Riviere. UAnidre a cinq cens

pas de largeur devant la Ville èiAmauro-

te^ d'où, en croiflant toujours, écrou-
lant fes eaux foixante mille dans un lit

penchant, il fe jette enfin dans l'Océan.

Dans tout ce vafle efpace ,
qui eft en-

tre la Ville & la Mer, par le moïen de

ce Fleuve rapide , le Flus ôc le Reflus fe

fuccedent alternativement , ôc durent fix

heures entières. Quand la Mer vient, el-

le couvre pendant trente mille de lon-

gueur tout le canal de \Amdre^ 6c fait

reculer la Riviere. Un peu plus loin , la

Mer gâte par fon fel l'eau de VAnidre :

mais ce Fleuve , s'adoucifTant peu à peu ,

porte à la Ville fon eau toute pure , ôc

conferve cette douceur jusqu'auprès de

de fon embouchure. La Ville , fituée

fur l'autre rivage du Fleuve ,
joint par

un pont de pierre, merveilleufementbien

travaillé en arcades , du côté le plus éloi-

gné
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gné de la Mer , en forte que les Vaiffe-

aux peuvent pafler , fans rien craindre ,

vers toute cette partie de la Ville.

Il y a encore une autre Riviere, qui,

à la vérité, n'eft pas large > mais en re-

compenfe, elle cil calme èc fort agréa-

ble. Ce Fleuve prend fa fource de la

même montagne où Amaurote efb placée^

& traverfant la Ville
,
par le milieu , &

toujours en decendant, il fe mêle avec

\Anidre. Les Amaurotains , aïant envi-

ronné 6c fortifié d'un Rempart , la tête

6c la fource de ce Fleuve qui prend fa

naiffance un peu hors de la Ville, Pont
joint à la Ville même. Le but de cette

précaution eft
,
qu'en cas d'irruption , les

ennemis ne puifTent, ni arrêter, ni dé-

tourner, ni empoifonner l'eau. De cet-

te fource l'eau coule par des canaux faits

de terre, en divers endroits de la baffe

Ville i 6c où la fituation du lieu ne per-

met point la même commodité , ils fe

dédommagent par de grandes 6c creu-

fes citernes que la pluïc remplit , 6c

qui leur font auflî utiles que les Ca-
naux.

Des murailles hautes, larges, 6c revê-

tues d'un grand nombre de Forts, en-

tourent la Ville, L'aproche de ces mu-
rail-
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railles eft défendue par un Fofle, où il

eft vrai qu'il n'y a point d'eau , mais qui

eft profond ^ qui eft large 3 6c qui par la

quantité des épines qui le couvrent, eft

difficile, 6c dangereux à pafter. Ce Re-
tranchement environne les Murailles de
trois Cotez 5 6c la Rivière tient lieu de
Fofle au quatrième. Les Rues font di-

fpofées commodément , foit pour le tran-

fport, foit pour mettre les Citoïens à

l'abri des vents : les Edifices ne font rien

moins que mal propres > 6c de l'autre cô-

té des Maifons on en découvre une lon-

gue fuite qui s'étend dans toute la Rue ,

ôc entre les quelles , il n'y a pas le moin-
dre intervalle. Un efpace, large de vingt

pas, fépare les deux rangs d'Edifice , 6c

forment le milieu de la Rue. Derrière

les Maifons, 6c autant que la Rué peut

s'étendre, eft un Jardin fpacieux , 6c fer-

mé de tous cotez par une Haïe. Cha-
que Maifon a deux portes : l'une , pour

fortir dans la Rue j l'autre, pour entrer

dans le Jardin. Par ces portes
,
qui tou-

tes deux peuvent s'ouvrir d'un petit coup
de main 6c qui fe ferment d'elles mêmes,
par ces portes , dis-je , il eft permis à

qui que ce foit de venir chez eux, par la

raifon qu'ils ne pofTèdent rien o^\ïiCom-
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mun. Les Utopiens ont une coutume à

la quelle je fuis fur que vous ne vous at-

tendriez jamais. Le croiroit on? Tous
les dix ans, ils changent de Maifou) &
c'efl le fort qui en decide.

Ils efliment , ils aiment beaucoup leurs

Jardins: ils y ont des vignes, des fruits,

des herbes , des fleurs > 6c le tout d'une

il belle ôc bonne Culture
, que je n'ai

jamais rien vu de plus utile , ni de plus

agréable. Ce n'eft pas feulement le plai-

fir qui leur infpire l'amour du Jardina-

'ge : c'eft auffi une certaine emulation qui

règne chez les Habitans , 6c qui fliit que

ceux de chaque Rue s'efforcent à l'envi

à qui cultivera le mieux leJardin qui leur

eft échu. Et certainement , vous ne

pourriez trouver dans toute la Ville rien

de plus commode, foit pour l'ufage des

Citoïens, foit pour leur agrément. Auiîî

prefume-t-on aifément que le Fondateur

de la Ville n'a rien tant recommandé
que cette utile 6c divertiflante occupa-

tion.

Les Utopiens prétendent que ce fut leur

Utopus qui traça le Plan de toute la Vil-

le di Amarante : mais voïant bien que la

durée d'une Generation ne fuffiroit pas

pour l'embeUir
, pour la policer, pour

la
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la bien cultiver , il lailTa ce foin là à fes

Defcendans. Leurs Annales
,

qui font

écrites avec autant d'exactitude que de

fcrupule touchant la Vérité 5 comptent,
depuis la metamorphofe à'jlbraxa en
Utopie^ dix fept cens foixante ans. Sui-

vant cette grofle 6c longue Hifloire , les

Maifons étoient bafTes au commence-
ment : ce n'étoit proprement que des ca-

banes, que des hutes, que des chaumiè-
res : toutes étant conftruites du premier

bois qui fe trouvoit 5 & le toit qu'ils bâ-

tifToient en pointe , n'étant couvert que
de paille.

A prefent , toutes les Maifons font de

trois étages : les murailles font bâties en

dehors, ou de caillou, ou de moellon,

ou de ciment,- ou de brique j ÔC en de-

dans force mortier. Le toit ell plat 5 on
le couvre d'une certaine matière broïée ,

qui ne coûte rien
,

qui n'efl nullement

hmlahle^ mais d'ailleurs fi bien compofée,

que non feulement le feu n'a ni droit ni

pouvoir fur ellej mais même elle vaut

mieux que le plomb pour garantir du
vent 6c des orages. Leurs fenêtres font

vitrées , car le verre eft fort en ufage en
ce Païs-là > 6c c'eil par le moïen de cet-

te matière fragile qu'ils repouflent lèvent.

Quel-
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Quelquefois aufîî , au lieu de verre , ils fe

fervent d'une toile fine, 6c imbibée d'une

huile fort luifante, ou d'ambre fondu:

cela produit deux bons effets j car la clar-

té en cft plus grande , 6c on en fent moins
de vent.

T>es Magijîrats de /'Utopie.

Chaque trentaine de Familles élit tous

les ans fon Magiftrat. On le nom-
moit anciennement Syphogranîe : mais dans

la langue moderne , ils lui donnent le ti-

tre de Phylarque. On établit fur cha-

que dizaine de Syphograntes un Direfteur

qu'on apelloit autrefois Tranibore ^ & qui

fe nomme aujourd'hui ProtophiJarque.

Enfin, tous les Syphograntes <) c'ell à di-

re un Corps de deux cens Magillrats y

après avoir juré qu'ils choifiroient le Ci-

toïen le plus digne, 6c le plus utile à la

Patrie , donnent fecretement leur fuffra-

ges, 6c proclament pour Prince, un des

quatre que le Peuple propofe. Car la

Ville étant divifée en quatre parties, cha-

que quartier élit fon Homme, 6c le re-

commande au Sénat.

La Principauté eil à vie ; à moins que

Celui qui en a l'Adminiftration , ne don-
nç
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ne de grans foupçons qu'il vife au De-
fpotifme. Les Ûtopiens élifent tous les

ans leurs Protophilarques , autrement 'Tra-

nihores : mais ils n'en créent pas fouvent

de nouveaux. Tous les autres Magi-
flrats n'exercent leur charge que pen-

dant une année. De trois en trois jours,

quelquefois plus fouvent , felon que le

cas le requert, les Protophilarques tien-

nent confeil avec le Prince. On y déli-

bère fur les affaires générales de la Ré-
publique. Quand il furvdent des differens

entre les Particuliers , ce qui arrive très

rarement, on apaife cela au plus vite. La
Loi efl: que deux Syphograntes foient pre-

fens dans le Sénat pendant toute la Séan-

ce : chaque jour c'en font deux diffe-

rens : mais cg.s Séances fe tiennent avec

une telle figeffe , que la matière eft trois

jours fur le Tapis avant qu'on régie, ôc

qu'on ordonne rien; j'entens la matière

d'Etat. Hors le Sénat & les Comices
5

ou Affemblées du Peuple, defenfe fous

peine de mort , à tous les Citoïens de

s'entre-confulter fur les affaires Commu-
nes. Les Utopiens difent qu'on a fait cet-

te Loi-là pour empêcher que le Prince,

de concert avec les Protophilarques ^ ne

penfent à opprimer la Nation , £c à chan-
ger
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ger la forme de la République. Cell:

pour cela que toutes les fois qu'il s'agit

d'une affaire de haute importance , on la

renvoie au Tribunal des Sypbograntes , 6c

ces Magiilrats , après avoir communiqué
la chofe aux Familles de leur Dillrict , ils

délibèrent entre eux, 6c portent au Sé-

nat la conclulion de leur Confulte.

Quelquefois, on veut avoir le fenti-

ment 6c l'avis de tous les Infulaires} le

Sénat a même une coutume fondée fur

la Prudence: c'efb de ne difcuter jamais

une afaire le même jour que elle a été

propofée: on la remet toujours à l'Af-

iemblée du lendemain. Ils ont établi fa-

gement cette pratique-la pour empêcher
un inconvénient qui pourroit préjudicier

à l'Etat. Le voici, 6c par là vous pouvez
affez voir juiqu'où ces Peuples pouflent

la précaution. Lors qu'on opine fur le

Champ, difent ils, on s'expofe à un grand
mal. Le Sénateur qui aura dit fur Tafaire

en queiliion tout ce qui lui fera venu dans
l'efprit, penfcra plus, en fuite, à foûte-

nir fon fentiment, qu'à procurer l'Literêt

Commun. CeJuge fera plus de cas de fon
opinion > 6c fon avis hors de faifon l'em-

pêche de fe retracter : il craint qu'on ne
i'accufe d'imprudence) il a peur de paf-

fer
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fer pour un Etourdi
, pour un homme

qui n'eft point maitre de fa Langues &
qui

5
pourvu qu'il parle , fe foucie peu

de la reflexion. Voila ce qui oblige les

Utopiens à donner aux Magiilrats le tems
necelTaire pour fe préparer à la délibéra-

tion.

T>es Arts de /'Utopie.

Ces Peuples ont une Profeffion commu-^
ne à tous les Habitans des deux fexesj

& Perfonne n'en eft exemtj c'eft l'Agricul-

ture . On les y élève tous dès l'Enfan-

ce 5 foit en leur en donnant les régies 6c

les préceptes dans l'Ecole, foit en les en-

voïant dans les Campagnes les plus pro-

ches de la Ville. Cette Jeuneffe aprend

cet Art-là, comme en jouant : on ne fe

contente pas de leur en donner la Spe-

culation : mais pour leur dénouer , pour

leur fortifier les nerfs par l'exercice cor-

porel 5 on les met aufîi à la pratique.

Outre l'Agriculture
,
qui, comme je

viens de dire , eft commune à toute la

Nation, chacun aprend un autre métier^

ôc le regarde comme fi c'étoit le fien.

Ces Arts-là confiftent prefque tous ou en

laine, ou en toile , ou en maflTonnerie ,

ou



Livre Second. iip

ou en fer, ou en charpenterie. Il n'y a

point en ce Païs-là d'autre manufadure
,

d'autre travail d'Artilan qui mérite qu'on
l'articule , 6c qu'on en tafle mention.

Nos Utopiens font tous vêtus de la même
manière , excepté celle qui diftingue les

Hommes d'avec les Femmes , êc les Ma-^

riez d'avec ceux ou celles qui vivent dans

le Célibat. Hors cela, dis-je, les vête-

mens font uniformes dans toute l'Ile ; la

Coutume en eft inviolable > & ce grand
Tiran , nommé Mode

,
qui caufe tant

de bigarure , tant de ridicule chez cer-

taines Nations, n'a nul pouvoir en UtO"

pie. Les habits de ces Infulaires font af-

fez propres, ôc l'oeuil s'y accommode ai-

fément > bien taillez pour la fouplefle, pour
l'agihté des Membres > ôc de bonne dé-

fenfe contre le chaud & le froid. Cha-
que Famille fait fes habits.

Quant à tous ces autres Arts que j'ai

fpecifié, il n'y a peiibnne qui n'en aprèn-

ne quelqu'un, hommes 6c femmes. Mais
les femmes , comme étant plus foibles,

font occupées aux Ouvrages les plus faci-

les : elles ne travaillent guère qu'à la laine

6c qu'au lin. Pour les hommes? Ils fe char-
gent de tous les metiers pénibles. Ordinai-
rement chaque particulier embraflc laV^a-

cation
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cation de fes Parens j 6c prefque tous

font portez naturellement à faire un tel

chois. Si quel-cun a de Tinclinationpour

un autre Art, on le fait pafTer par adop^
tion, dans une des Familles ou on ex-

erce le travail qui lui plait 5 6c en ce

cas-là non feulement fon père, mais aufîî

les Magiftrats ont foin que l'Aprenti en-

tre au fervice d'un honnête 6c refpeéta-

ble Père de famille. Si un jeune hom-
me , aïant apris un Metier , veut en fa-

voir encore un autre, on le lui permet

à la même condition. Quand l'Ouvrier

poflede deux Arts , il lui eil libre d'exer-

cer celui qu'il aime le mieux , à moins

qu'il n'y en ait un qui foit plus necefTaire

à la Ville.

La principale , 6c prefque la feule fon-

ction des Syphograntes , c'eft de veiller

contre la ParefTe 5 c'eft de prendre foi-

gneufement garde que pas un Citoïen ne

foit oififj mais que tous foient attentive-

ment appliquez, chacun à fon Ouvrage.

Cependant , leur travail eft modéré : ils

font bien éloignez de s'y mettre dès le

plus grand matin , 6c de continuer tout

le jour jusqu'à bien avant dans la nuit.

Ils ne fe regardent pas comme des bêtes

dcilinées à trainer , & à porter fous Ig^

coupj
_-
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coups ', ils ne fe fatiguent pas commç on

lafle les chevaux. Effectivement , il n'eft

point de deftinée plus malheureufe, plus

affligeante, plus accablante, que d'être ré-

duit par le ibrt à pafler les jours dans un
travail perpétuel j c'eft vivre dans la con-

dition d'un pauvre efclave qui paie de Ton

repos & de la liberté , le petit ôc court

plaifir de refpirer en fe conoifTant mife-

rable. Difons le par un fentiment d'hu-

manité : helas î c'ell néanmoins presque

par tout le deilin des Ouvriers. Ce n'eft

pas celui des Utopens.
Comme chez nous, la durée de vingt

quatre heures bien égales fait chez eux
la mefure d'un jour ôc d'une nuit. De
ces vingt quatre heures , ils n'en emplo-
ient que fix au travail. Ils font à l'Ou-

vrage trois heures avant midi. Cette pre-

miere tâche finie, ils dinent, après quoi

ils fe repofent deux heures. Enfuite, ils

retournent au métier pour les trois au-

tres heures j 6c cela les menant jusque au

foir, ils foupent & finiffcnt ainfi la jour-

née. Comme nôtre douzième heure eil

la premiere pour eux, ils fe couchent vers

les huit heures, &i ils ont le même efpa-

cc de tems pour demeurer au lit. Tous
les intervalles qui font un vuidc entre îc

F tra-
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travail, le repas, 6c le fommeil, il leur

eiï permis de les remplir comme ils veu-

lentj ôc, pourvu qu'ils n'abufent point de ce

relâche là dans le Luxe 6c dans la Paref-

fe, on content que, pour fe repofcr de

leur Ouvrage , ils s'occupent honnête-

ment à ce qui peut les amuier &: les di-

vertir le mieux. Dans cet Armiltice,

dans cette fufpenfion de travail, la plu-

part s'occupent à Tetude des belles Let-

tres. Car voici un de leurs ufages les

plus célèbres: tous les jours, avant l'au-

rore &z le lever du Soleil, on tient àcs

Collèges publics, oil il n'y a que ceux
qu'on a choifi pour les Sciences

, qui

foicnt obligez de venir y prendre le-

çon.

Au refte : de tout Ordre, Mâles &
Femelles, j'entens Hommes & Femmes,
vont en foule à ces Colleges : l'afHuence

cû. incroïable> 6c Chacun, ou Chacune
court à la Matière qui efl: le plus de ion

goût. Si pourtant
,
quel-cun aime mieux

emploïer ce loinr à l'exercice de Ton Art,

ce qui arrive fouvcnt, fur tout à ceux
qui ne fe foucient point des Speculations

abflraites5 à lui permis; 6c même, on
le loue de ce qu'il préfère à une vaine

curiofîtc l'avantage de la République.

Après
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Apres loupé, les Utopiens fe récréent

pendant une heure : en été , au jardin y

en hiver , dans ces Tales communes oii ils

mangent. Là ils fe divertifîent à la Mu-
jlque , ou à parler enfemble de chofes

réjouilTantes. Pour ce qui cil des Dez,
des Cartes, & de tous ces autres fcts 6c

pernicieux pafTe-tems , nommez Jeux de

Hazard , c'eft de quoi ils n'ont pas la

moindre conoifTance. Mais, ils ont en

ufage deux fortes de jeux qui reflemblent

aflez à nos Echecs. L'un efl une efpece

de bataille Aritmetique entre les L^nitez,

OLi le Nombre pille le Nombre. Le fé-

cond jeu , c'eft de faire combatte en for-

me , ôc comme en ordre de guerre , les

vices contre les vertus. Dans ce dernier

Jeu , on voit parfaitement bien , 6c avec

une morale très fine les opoiitions for-

melles qui font entre les Vices& leur Li-

gue Univei-felle , leur Alliance générale

contre les Vertus. On y voit quels Vi-

ces &: quelles Vertus font directement

contraires > avec quelles forces les Vices

ataquent ouvertement ces Vertus-là j

par quelles machines ils les combatent
indirectement 6c obliquement 5 par quel

fecours la Vertu défait le Vice, 6v triom-

phe de tous fes efforts: enfin, on voit

F X dans
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dans ce jeu utile & inflruccif par quels

mcïens l'une des deux Parties fort victo-

rieufe du Combat.
Mais afin que vous ne preniez point

ici à gauche, ôcde peur que vous ne vous

trompiez , il faut examiner plus attenti-

vement un certain point. Quand je

vous ai dit que mes Infulaires ne travail-

loient que fix heures, peut-être vous ima-

ginez vous que , conféquemment , ils doi-

vent être dans la dizette de plufieurs cho-

(cs necefiaires à la Vie. Rien moins que

cela. Bien loin qu'il foit vrai que leur

travail eft trop Court pour attirer chez

eux tout ce qu'il y a de fouhaitable tant

pour l'entretien que pour l'agrément de

la Vie, qu'au contraire, ce travail ra-

porte beaucoup au de là des befoins.

C'eft ce que vous n'aurez pas de peine

à concevoir, pour peu que vous reflechii-

fiez fur le grand nombre de Gens inuti-

les qui font chez les autres Nations.

Premièrement les Femmes ,
qui, tout

au moins, font la moitié du Peuple , les

Femmes , dis-je , ne travaillent point :

fi^ en quelques endroits, c'eft le beau

Sexe qui fait les afaires, les Hommes en

profitent , 6c vivent dans la parefie &C

dans le fommeil. De plus : les Mini-

ftres
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lires du Culte , Cardinaux , Archevêques,

Abbcz, Prélats, Prêtres, Moines, ou

Religieux , comme il vous plaira : raf-

femblez en idée tous ces Membres Séqué-

lirez 5 & feparez du l^rain Commun : Bon
Dieu, quelle prcdigieufe quantité de Mor-
tels oiiifs, & dont le plus grand Nom-
bre ne penfe qu'aux Délices, 6c qu'au

plaifir des ci-nq fins de Nature,

Ajoutez, à prêtent, à ces Légions d'An'

ges blans ou noirs ^ ajoutez y tous les Ri-

ches 5 principalement, ces Propriétaires

de Terres 6c de Châteaux , Gens que le

Vulgaire lurnomme des Nobles & des

Seigneurs. Joignez à ce dernier Genre
d'Habitans leur Domellique nombreux,
6c toute cette Canaille de Valets armez ,

qui , le plus fouvent , font des maîtres ju-

rez fripons. Enfin , ajoutez à tous ces

Inutiles, à tous qç.^ Oififs, cette forte

de Mendians
,
qui

,
quoique fains 6c vi-

goureux , cachent leur faineantife fous

quelque efiropiment feint , fous une faufTe

maladie. Après un tel examen , vous
ouvrirez les yeux 5 vous reconoitrez ,

j'en fuis fur
, que beaucoup moins de

Gens que vous ne penfiez , travaillent aux
chofes qui font à l'ufage des Societez Hu-
maines.

F 4 Cil-
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Calculez maintenant en vous nnémc,
combien

, parmi ce petit nombre de Tra-
vailleurs, peu font occupez aux Ouvra-
ges neceflaires. Il ne faut pas aller bien

loin pour en trouver la raifon. Comme
chez nous l'Argent efl le Mobile, 6c h
Mefure de Tout , il s'enfuit de là necef-

fairement qu'on exerce plu{leurs Arts ,

vains , fuperflus 3 & qui ne fervent qu'au

Luxe, 6c qu'au Dérèglement. Car, li

on féparoit la Multitude des Ouvriers en
aufTi peu de Metiers que la Nature en

demande pour vivre Commodément ,

dans l'abondance àcs chofes , aufîi grande

que elle dévroit être, alors tout feroit , à fî

bas prix , tout fe vendroit à fi bon mar-
ché que les Artifans ne pourroient pas

gagner leur vie.

Mais fî tous ces Hommes qui s'occu-

pent à des Arts de nulle utilité: Si de

plus cette Multitude d'Habitans qui lan-

guiflent dans la faineantife , dans la mol-

lefTej 6c dont chacun confume plus lui

feul des fruits du travail des autres
,
que

deux Ouvriers de ce même travail > fî

dis-je, on apliquoit tous ces Gens là à

l'exercice des Arts utiles , vous concevez

fans peine, en combien peu de tems on
fourniroit tout, ce que la neceffité, 6c la

corn*



Livre Second. 129

commodité peuvent exiger. Il y auroit

encore afTez, 6c même, plus qu'il n'en

faudroit pour remplir abondamment la

Volupté 3 pour vu que elle fut honnête,

réglée, 6c conforme aux imprelîions de

la Nature.

Cell ce que l'exemple 6c la conduite

des Utopiens démontrent évidemment.

Chez cts Peuples vraiment heureux
,

dans toute la \^ille5 6c dans le \^oilinage

le plus proche , à peine eil il permis à

cinq cens Citoïens, des deux {cxts^ de

vaquer, à la fois , aux Ouvrages com-
muns > 6c on choifit toujours, parmi les

hommes 6c les femmes , Ceux 6c Celles

qui ont afTez de jeuneiTe 6c de force pour
fuporter la fatigue du travail. Dans cet-

te République inimitable les SyphogranteSj

quoique les Lois aient txemté de l'exer-

cice des métiers cette Venerable Magi-
flirature, les Syphograritcs

,
pourtant, ne

fe difpenfent point de l'Ouvrage 5 6c ils

s'y mettent comme les autres pour en-

courager, par leur exemple , les paiticu-

liers à bien travailler.

Il y a encore un autre Ordre de Citp-
ïens qui ont le même privilège d'être dif-

penfez de la Méchanique. Ce font ceux
qui , à la recommandation des Prêtres 3c

F y pa\
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par les fuffrages fecrets des Syphograntes^

obtiennent du Peuple permiiîîon de va-

quer toute leur vie à l'étude des Scien-

ces, Si quel-cun de ces Parnaffiens 5 de

ces Initiez aux Mifteres des Mufes , ne ré-

pond point à ce qu'on attendoit de lui ,

on vous le relance au plus vite chez les

Artifans. Au contraire : il arrive aflez

fouvent qu'un Ouvrier , emploïant Tes

heures de relâche à la lecture 6c à la Mé-
ditation 5 fait

5
par Ton foin

,
par fa dili-

gence, des progrès iî conflderables dans

la République des lettres, qu'on le tire

du Métier pour l'enrôler dans la Milice

ravante5dans laClafTedesDoétes. C'eft de

cet Ordre éclairé qu'on tire les AmbafTa-

deurs, les Prêtres, les Tranihores -^ ôc en-

iin, c'eft dans cette Troupe de Lettrex

qu'on choifit le Prince. Les Utopiens

nommoient , en leur ancienne langue ,

cet Adminillrateur fupréme , Barzane j

6c dans la langue moderne , on l'apelle

Ademe.

Comme prefque tous les autres Habi-
tans de l'Ile ne font ni defoeuvrez , ni

occupez à des Ouvrages inutiles , il ell

aifé (le s'imaginer combien quelques heu-

res de travail peuvent fructifier en bon-

nes productions. Outrç ce que j'ai ra-

porté
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porté fur l'Article des Arts , ces Peuples

ont encore cela de commode
,
que les

Ouvrages leur coûtent moins de peine

qu'aux autres Nations. Par tout ailleurs,

pourquoi , foit pour bâtir un Edifice y

foit pour le reparer , faut il tant d'Ou-
vriers, tant de fortes d'Artiians3 6c tous

occupez aiîiduèment? la raifon en faute

aux yeux. Ordinairement ce qu'un Pè-
re a fait bâtir , le Fils qui lui fucccde ,

homme peu économe , & de folles dé-

penfes, lailTe l'Edifice tomber peu à peu
en ruine. Ainfi 3 ce que l'Héritier au-

roit pu confervcr à peu de frais , il eil

obligé
5

pour relever le Bâtiment , de

faire une copieufe évacuation du Coffre

Forf^ ce grand x\utcl du Genre Humain.
Il arrive même fort fouvent qu'une Mai-
fon, qui aura coûté une Somme immen-
fe au Bâtijfeur , celui à qui elle ell e-

chue
5
par fuccelîion , ou autrement , 'ne

trouvant point cette Maifpn-lâ à fa fan-

taifie, 6c aïant une délicatelTe outrée fur

les Régies 6c les proportions de l'Archi*

teébure , néglige fon Palais , pu ion Hô-
tel : l'Edifice fc transformant en Mafure
n'eft prefque plus qu'un tas de matéri-

aux 3 6c le Seigneur Propriétaire fait bâ-
tir fur un autre fond, uneMaifon qui ne

F 6 lui
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lui coûte pas moins, que la Défunte avoit

coûté à Ton Prédéceffeur.

Mais chez les Uupiens? A caufe de ce

bel Ordre qui fe répand fur tout , & par

la très fage conftitution de leur Républi-
que, on choiiit bien rarement une nou-
velle place pour bâtir. Ils remédient fur

le champ à tout ce qui pourroit endom-
mager leurs Maifons -, 6c ils vont même
là defTus au devant du mal. A vôtre a-

vis 5 Meilleurs
,
quel eft le bon effet d'u-

ne telle vigilance ? C'eft que les Ediiîces

durent plus que vous ne fauriez croire.

Qiielquefois 5 même les Architectes , les

Maflbns , 6c les autres Ouvriers de ce

genre-là n'auroient rien à faire , fî on ne

leur commandoit de travailler chez eux
à raboter les planches , à tailler 6c quar-

Ter la Pierre > enfin , à tenir les matéri-

aux tout prêts, afin que, s'il fe prefente

quelque Ouvrage , on le finilîe plus

promptement.
Etes vous curieux d'aprendre encore

une circonftance touchant l'Habit Uro-

j)kn? Voïez je vous prie , le peu de dé-

penfe que ces bons Infulaires font pour

fe couvrir le corps. Au travail? Ils font

vêtus de cuir , ou de peau. Quand ils

vont dîJn^ la Rue , ils mettent une cafa-

que



F 7





Livre Second. 155*

que 5 ou 5 fi vous l'aimez mieux , ils

mettent un Sur-tout > & cela
, pour ca-

cher l'habillement grofiier : ce Sur-tout

eft dans toute Tlle, d'une même & na-

turelle couleur. Par-là, non feulement,
il ne leur fliut pas , à beaucoup près ,

tant de Drap qu'il s'en débite dans les

autres Pais ; mais , même , ils font en
cette étofFe-là beaucoup moins de dépen-
fe

5 qu'on n'en fait chez nos Nations.

Quant à la Toile ? il y a moins de tra-

vail > 6c c'eft pour cela même que elle

eft plus en ufage. Ils n'ont égard pour
la toile qu'à la blancheur > ôc pour le

drap, rien qu'à la propreté, rien qu'à la

netteté , ne fe fouciant nullement de la

fîneflè 5 ni de la délicatefie du Filage.

Qu'arrive t-il de-là ? Dans nos Etats , cha-

que Riche veut avoir quatre ou cinq habits

d'une laine qui a pafîe par des teintures

toutes différentes : il lui faut autant d'ha-

bits de Soie ^ ôc même les grands ama-
teurs de la magnificence 6c du luxe ,

n'ont dans leur Garde-robe guère moins
qu'une difaine de ces vêtemens précieux :

au lieu qu'en Utopie^ on fe contente d'un

feul habit 3 encore , dure-t-il ordinaire*-

ment deux ans.

Les Utopietîs raifonnent jufte , & en

bons
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bons Philofophes contre la pluralité des

habits. Quand nous en aurions deux ,

difent ils , en ferons nous mieux munis
contre le froid ? Non. Nos habits e-

tant uniformes, en paroitrons nous plus

propres
,
plus magnifiques , plus lelles

d'unfîl, d'un poil, d'une couture? Non.
Ergo 5 unité de vêtement. Je pofe en

fait que , ni nos Dames à tant de fortes

de parure, ni nos beaux Meilleurs, bro-

dez ,
galonnez ^c. ne comprennent

point du tout cette Philofophie Utopien-

Tie. Il y a fur la Terre bien d'autres bel-

les 5 bonnes , 6c utiles Veritez , dont

nous autres fourmis humaines ne fommes
nullement capables. Et pourquoi?/ C'eft

que Monfeigneur PREJUGE ^ ce

Souverain Despotique de Nôtre Efpèce

à deux pieds & à tête élevée, a une for-

ce fî douce î Ce Maitre de prefque tou-

tes les Cervelles du Premier Père , occu-

pe il agréablement.

Pour revenir à Nos Utopiens , comme
ils exercent tous des m^etiers utiles -y 6c

que même leur travail dure beaucoup
moins que celui de Nos Artifans , il ar-

rive de là que quand l'abondance univer-

felle regorge dans l'Ile, on occupe une
foule d'Habitans à réparer les grans che-

mins
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mins , s'il y en a de rompus. Souvent

auHi lors qu'il ne fe prefente aucun tra-

vail extraordinaire , ils retranchent quel-

ques heures de l'Exercice commun -, 6c

on annonce publiquement la diminution

de peine & de travail.

Car vous fiiurez que la Régence n'or-

donne jamais aux Citoïcns de s'occuper ,

de gré ou de force à quoique ce Toit d'i-

nutile. La raifon en elt fondée fur le

Bon Sens 6c fur l'Humanité. Vous de-

vez conoitre le plan, la baze , le pivot

de la Republique Uîopicnne. Quel efl:
,

à vôtre avis , le premier but , le motif
principal, la fin dominante de ce Gou-
vernement /;-/^////>ré';?^^;;/^ admirable, 6c fi

heureufement inventé .^ le voici: écoutez

bien je vous en prie> car je parle à deux
Pcrfonnes d'un difcerncment exquis , d'un

Génie au defllis du Supérieur.

Ce que la Magiltrature Utopienne a

fur tout en vue , c'efi: que quand tous

les befoins pubhcs font remplis , chaque
Citoïen confume le moins de tems qu'il

fe puifie à l'exercice corporel > 6c qu'il

emploie tout le relie du Loifir à culti-

ver fon efprit par les belles conoiflances
,

6c à jouir de Soi par la liberté du Coeur.
Ces Infulaircs 5 à Jugement Solidiffime ^

font
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font confîfter dans ces deux points là le

Souverain bien de la Vie , thèfe extrê-

mement problématique , &: qui a caufé

autrefois une grolîe controverfe chez la

Gent Philofophe. Oh, s'il plaifoit au
Ciel de vouloir hknU^opicr toute l'Efpe-

ce Humaine fur cet Article-là , ôc fur

bien d'autres que je n'oferois nom-
mer !

Œ)u Commerce des Utopiens

entre eux,

IL faut 5 à prefent , vous aprendre com-
ment nos Infulaires agilfent les uns

avec les autres y la nature du Commerce
qu'ils font enfemble 3 & la manière de
s'entre-diilribuer les chofes neceflaires à

la Vie.

Comme chaque Ville n'ell compofée
que d'un certain nombre de Familles , el-

les font prefque toutes unies par le lien

du Sang 6c de la Parenté. Quand une
fille efi; en âge de travailler à la Propa-

gation Phifique 5 quand elle efl mûre
pour le lit Conjugal , on fe hâte de lui

donner un Epoux j 6c elle va demeurer
avec fa Moitié Mafculine que elle aime ,

& dont elle eft aimée jufqu'à la mort ,

note:::.
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votez bien , s'il vous plait , ces deux
grans points.

Mais les Mâles , loit fils , foit petits

fils, foit neveux, coufins germains, On^
des à la mode de Bretagne^ &:c. tout cek
rclte dans la Famille : le plus vieux en

cil le Supérieur : on lui obéit relpectuëu-

fement 3 & fi les années lui ont ufé la

Cervelle , on met en fa place celui de la

Maifon qui aproche le plus de Ton â-

Mais de peur que la Ville, ne fe dé-

peuple , ou que elle ne fe peuple trop ,

on a foin que chaque Maifon n'ait pas

moins de dix jeunes gens , & que elle

n'en ait pas plus de Seize. Chaque Vil-

le ne doit contenir que fix mille Famil-

les , fans y comprendre pourtant la Ma-
giftrature. Qiiant à ceux 6c celles qui

n'ont point encore atteint l'âge de pu-
berté , on ne peut pas en fixer le nom-
bre. Cette Coutume-là s'obferve fort

aifément en faifant pafler dans les Fa-
milles dont le nombre n'efl point com-
plet 5 la propagation furnumeraire des au-

tres Familles. Quand il fe trouve trop

d'Habitans dans une Ville , on en four-

nit à celles qui n'en ont pas aflez.

Si le Pais cil furchargé 3 fi on voit

plus
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plus de Vivans que toute l'Ile n'en peut 5

ou n'en doit contenir > en ce cas-là on
tire de chaque Ville un certain nombre
de Citoïens : on les envoie dans le plus

proche Continent oij les Naturels ont
terres pour pouvoir les cultiver. Ces
Colonies fe répandent par tout où elles

trouvent liberté d'Agriculture : elles y
vivent fuivant les Loix Utopiennes y 6c fi

les Naturels veulent s'afîbcier avec ces

nouveaux Venus , ils participent au fruit

du travail.

Quand les Utopiens de Colonie tom-
bent avec une Nation qui veut bien s'u-

nir avec eux -, alors les uns 6c les au-

tres, ne faifant plus qu'un Corps Civil ,

qu'une Société Humaine, qu'un feulEtar,

obfen^ent en commun les Lois , les Cou-
tumes, les Ufages de VUtopie. Cette u-

nion efl également profitable aux deux
Peuples : car vivant ainli à VUtopienne ,

ils cultivent 6c font fructifier des terres

que les Naturels croïoient ingrates , 8c

qu'ils regardoient comme un fond de
mauvais raport.

Si les anciens Habitans refufent de vi-

vre à la manière de la Colonie , on les

chafle de l'étendue de Pais ou les Nou-
veaux Venus fe font bornez > 6c quand

ils



Livre Secon.d. 141

ils s'opiniatrent à refter , on emploie la

force des Armes pour les contraindre

à fe retirer. Nos Utopiens ont pour

principe ,
que la caufe la plus jufte , la

plus legitime de la Guerre , c'eil; contre

un Peuple
,

qui , bien loin de cultiver

fon Pais 5 lailTe les Terres en friche , ôc

n'en retire aucune utilité , ne voulant

pas néanmoins en céder la pofTefïïon à

ceux qui , fuivant l'ordre de la Natu-
re 5 cherchent à vivre de leur tra-

vail.

S'il furvient quelque accident qui dimi-

nue tellement le nombre des Infulaires,

que on ne puifTe pas y remédier en gar-

dant la forme , 6c conlHtution des villes

dans la Republique, ce qu'ils difent n'ê-

tre jamais arrivé que deux fois, 6c ce fut

par le ravage de la Pelle , alors les Cito-

ïens revenant dans l'Ile , la repeuplent.

Car ils aiment mieux détruire les Colo-

nies, que de foufrir qu'il y ait la moin-
dre diminution dans aucune des Villes

de l'Ile.

Mais je viens à la m.aniere dont les

Citoïens vivent enfemble. Le plus âgé,
comme j'ai dit

, prefide à la famille. Les
femmes fervent les maris j les enfons font

fous le commandement des parensj 6c en-

fin
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fin les plus jeunes fe foumettent à la di-

rection des plus vieux. Toute la Ville eft

partagée en quatre quartiers égaux. Au
milieu de chaque quartier eft le Marché
pour toutes les choies neceflaires à la vie

humaine. Là Te portent dans certaines

maifons les ouvrages de chaque famille ,

êc font diftribuez dans {es magazins ,

chaque ouvrage felon fon efpêce : tous

les Peres de famille vont demander dans

ces maifons Publiques tout ce qu'il faut,

pour eux 6c pour leur dépendance , 6c ils

l'emportent fans donner d'argent, 6c fans

marquer aucune reconnoifîance. Comment
refuferoit-on quelque chofe à ces Peres

de famille , à ces dignes Supérieurs d'hu-

manité ? L'Abondance eft générale en

Utopie 5 il y a de toutes chofes autant

qu'il en faut > 6c d'ailleurs on ne craint

nullement qu'aucun Citoïen demande au

delà de fon befoin. Par quel motif pour-

voit il courir au fuperflu , lui qui eft très

afluré de ne manquer de rien? Ce qui

produit l'avidité 6c l'infatiabiHté d'avoir

chez toutes les Efpêces des êtres Mor-
tels, ce n'cft que la crainte de ne point

iouïr fuffifamment. Pour Meflieurs les

Humains ? ce font l'ambition 6c la fuper-

be qui les rendent lî horriblement affa-

mez
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niez de bien : leur envie demefurée de

figurer plus que les autres
,
par une vai-

ne 6c mepriiable oftentation les tient tou-

ioûrs alerte pour le non neceflaire. Les

'Utopiens , Dieu merci & le bon fens ,

font exempts de ce malheur-là.

A ces Marchez, dont j'ai parlé, en font

joints d'autres pour la nouriture : on y a-

porte , non feulement des herbes 6c des

legumes , des fruits , 6c du pain 5 mais

aulîi du poiflbn , des bêtes à quatre piez ,

de la volaille, 6c enfin tout ce qu'il y a

de mangeable. Il y a hors la Ville àos

endroits propres à faire couler le fang

des animaux, 6c les ordures par de l'eau

courante. C'eft de ces endroits écartez

qu'on aporte les bêtes tuées 6c bien net-

toïécs par les valets : car les Magillrats

en Utopie ne permettent point aux Ci-

toïens d'exercer le métier de tuerie :

ils croient que l'art fanguinaire 6c cruel

de mafiacrer les bêtes accoutume les

hommes à perdre infenfiblement Tim-

preiîîon naturelle de Clémence 6c de Dou-
ceur, c'eft à dire le plus riche prefent

que la Nature puiHc nous faire. Ils ne

veulent pas non plus qu'on aporte dans

la Ville aucune fileté , ni pcuriture > 6c

cela par une fage precaution , craignant

que
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que Pair corrompu par ces mauvaifes ex-

halaifons ne caufât des maladies.

Outre cela, il y a dans chaque rue de

grandes Sales éloignées les unes des autres

à diftance égale ,' les quelles ont chacune

leur nom diferent. C'eft là ou les Sy-

fhogranîes demeurent. A chaque Sale

on afîigne trente familles, quinze de cha-

que côté, pour y prendre le repas. Les
pourvoïeun de Sales s'aiïemblent à une
certaine heinx fur le Marché , & aïant

compté le nombre des bouches à nourir,

ils demandent des vivres. Mais on pen-

fe premièrement aux malades j 6c ceux-

ci font foignez dans -des Hôtelleries pu-

bliques. Car vous faurez une humaine 6c

charitable particularité. Hors Tenceinte

de la Ville , un peu loin des Murailles >,

ils ont quatre de ces Hôtelleries, toutes

fi fpacieufes qu'on les prendroit pour au-

tant de petites Villes ou de Bourgs :

ils font cela pour deux raifons : la pre-

miere, afin que les malades , en quelque

quantité qu'ils foient, ne foufrent, par

une demeure -trop étroite , quelque in-

commodité qui recule leur guerifon.

L'autre motif ell: afin que (i le mal eil

contagieux, les malades n'aient point de

communication avec les fains.

CC5
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Ces efpeces d'Hôpitaux font bien meu-
blez 5 bien fournis de tout ce qui peut

contribuer au recouvrement de la fanté :

on y traite les infirmes avec tout le foin
,

êc toute la delicatefTe imaginable ; les

plus habiles Médecins y exercent leur

profeflion avec une grande afliduité :

enfin il y. a tant de plaifir à être ma-
lade en Utopie

,
que

,
quoi qu'on ne

contraigne perfonne d'aller à l'Hôpital
,

il n'y a pas un Citoïen qui, étant incom-
mode 5 ne préfère ce fejour à'Efcidapc à

fon propre domicile, & qui, nonobltant

le plaifir du chez-foi , n'aime mieux être

avec les malades
,
que de coucher dans

fon ht.

Qiîand le pourvoïeur des Hôpitaux a

reçu les vivres , ce qui fe fait par Ordon-
nance des Médecins, on dillribuë ce qu'il

y a de meilleur également à toutes les Sa-

les proportionnement au nombre des man-
geurs. On a pourtant égard au Prince,

au Pontife , aux 'Tranihores , aux Ambaf-
fideurs, & à tous les Etrangers, s'il v

en a 'y mais il s'y en trouve rarement , &
toujours fort peu. Aux heures fixées

pour le diné 6c pour le foupé , toute la

Syphograyicie s'-ix^^cmhXQ^ étant avertie au
fon d'une Trompette d'airain, excepté

G ceux
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ceux qui font dans les Hôpitaux j ou
dans leurs Maifons. Après que on a

rempli tout le neceflaire pour les Sales, il

n'cll défendu à perfonne d'aller au Mar-
ché pour avoir de quoi manger en parti-

culier. Les Magirtrats favent bien que,

par une telle permiffion, la Communau-
té de Vie ne court pas grand rifque. Car
quoique chaque Citoïen ait la liberté de

manger chez foi, neanmois peu le font

volontiers. Cette fîngularité pafle chez

ces Infulaires pour une malhonnêteté > ôc

de plus ils regardent comme une folie de

fe donner la peine d'apréter un mauvais

jepas , lors qu'ils peuvent en avoir un
bon, un fplendidc , tout préparé dans

une Sale de leur voifinage.

Dans cette Sale , ce font les Valets qui

exercent le Miniftere de Cuilîne qui falit

d'avantage, & qui donne le plus de peine.

Mais pour preparer, pour cuire, pour af-

laifonner les plats, cela ne regarde que les

Femmes j 6: celles de chaque Famille le

font tour à tour.

Suivant le nombre des Mangeurs , il y
a trois Tables, quelques fois plus quel-

cjue fois moins. Les hommes font ailis

du Côté de la Muraille, les Femmes vis à

vis: le but de cette métôde-là eft afin

que





/
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que, fi quelque mal prenoit aux Fem-
mes 5 . ce qui arrive fouvent à celles qui

font Grolîes, elles puiflent fortir, fans

troubler la Compagnie, &C le retirer dans

Tapartement des Nourifles. Les Nouriflcs

font à part avec leurs Nouriflbns dans une

Sale dellinée à leurs repas: ce lieu làn'efl

jamais fans feu , fans berceaux , ni fans de

•reau bien nette , en forte que elles peu-

vent coucher leurs enfans, ou defemmail-

loter auprès du feu, 6c les faire jouer.

Chaque mere donne la mamelle à fon en-

fant , à moins que la mort ou la maladie

ne mette unobftacle infurmontable à cet-

te fonction maternelle
,

qui n'eft guère

pratiquée. Qiiand l'un de ces deux cas-

là arrive, les Femmes des Syphograntes

cherchent au plus vite une NourifTe : il

ne leur eft pas difficile d'en trouver : Car
les Femmes qui font en état de rendre ce

bon office s'y offrent d'elles mêmes 5 &
il n'eft rien que les Uîopiennes acceptent

plus volentiers : toutes font grand cas de
cette fonction d'humanité j 6c d'ailleurs

,

l'enfant à qui on a la compaffion de don-
ner le lait, efl réputé apartenir à fa Nou-
rifTe, comme Ci elle l'avoit conçu, &
mis au Monde.

Dans la Sale des NourifTcs font afîîs

G 3 tous
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tous les enfens qui n'ont point encore cinq
ans accomplis. Les autres Jeunes Gens,
c'eft à dire , les Garçons & les Filles qui
font afTez murs , afTez âgez pour entrer

<îans le lien du Mariage , font le fervice

des Tables, ou s'ils ne font pas encore
aflez forts pour foûtenir ce travail-là, ils

font obligez d'être debout devant la Ta-
ble -y & cela 5 en gardant un iilence pro-
fond. Les uns 6c les autres mangent ce
qui leur eft prefenté par ceux qui font

afîis : 6c ils n'ont point d'autre tems fé-

paré pour prendre leur repas.

Chez les Utopiens les tables font difpo-

fées d'une manière que d'un coup d'oeuil

on découvre toute l'Aflemblée. La pre-

miere table a le haut de la Sale : au miheu
de cette table , ell affis le Syphogrante ,

comme devant occuper là l'endroit le

plus honorable s ^ ce Magiftrat a auprès

de lui la Dame fon Epoufe. On met à

leurs cotez deux Vieillards des plus âgez ,

6c des plus vénérables > Car ils mangent

féparément quatre à quatre. Mais s'il y
a un Temple dans cette Syphograntie^ , le

Prêtre 6c fa femme font afSs auprès du
Syphogrante

,
pour préfider.

Des deux cotez de la Sale , on place

les Jeunes Gens : avec eux font encore

des
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des Vieillards. Par cette métôde là, il y
a tout à la fois dans le lieu un afîembla-

ge, un mélange d'égalité & de dillin-

6iion. Ils diient que cet ulage fut éta-

bli pour une bonne fin , 6v la voici :

comme on ne peut ni rien faire, ni rien

dire à ces tables qui ne foit vu &C entendu

de tous les voifins, le refpeâ:, la venera-

tion qu'on a naturellement pour les tètes

qui ont blanchi fous le nombre des an-

nées, retient les jeunes Utopiens dans le

devoir : cela les empêche de s'émanciper,

dans les geiles 6c dans les paroles, à rien qui

puifTe bleOer la bien-féance, &: la politefle.

On ne commence point par la premie-

re Place , à Servir les mets -, ce n'eft pas

de fuite que les plats font diilribuez.

Mais on porte premièrement ce qu'il y
a de meilleur à tous les Vieillards dont
les places font remarquables. En fuite ,

on fert les autres Citoïens fans diférence
,

fans diftinftion , fans la moindre inégali-

té. Mais, ces bons Vieillards n'aïant pas

devant eux une bonne chère aflez copieu-
fe pour en fiire part à toute la Maifon ,

ils partagent , comme ils veulent , avec
leurs plus proches voifms. Ainfi, chez
nosUîoplens ^ on rend à la Vieillefîc l'hon-

neur qui lui apartient > &: , cependant ,

G 4 un
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un devoir fi jufte tourne à l'Utilité Com-
mune 5 tout le monde en profite 5 com-
me fi chacun étoit un vieillard.

Ces Sages Infulaires commencent toâ'

jours, Toit diné, foit foupé, par une le-

cture : la matière ne roule que fur les

bonnes moeurs : mais , on ne lit pas long

tems 5 de peur que les Auditeurs ne s'en-

nuient &; ne fe dégoûtent. Dès qu'on a

fermé le livre , les Vieillards entament
une Converfation. Il ne s'y dit rien que
d'honnête 5 mais

,
pourtant ,• rien que

de gai , rien que d'agréable. N'allez

point 5 s'il vous plait , vous figurer qu'ils

confiiment toute la durée du Repas à fai-

re de longs contes , à ne dire que des

Chanfons. Ils écoutent aufii volontiers

les Jeunes Gens : ils les excitent même
à parler en leur faifant des quefi:ions > 6c

cela en vue d'éprouver dans la chaleur 6c

dans la liberté du repas 5 leur efprit , &
leur naturel.

Le diné efi court , 6c le foupé long.

Cela ne fe fait pas fans raifon : c'efi: qu'a-

près le diné il faut retourner au travail -,

au heu qu'après le foupé , il n'efi: plus

quefi:ion que de fe coucher 6c dormir. Or,
luivant la Médecine Utopienne^ le lit 6c

le fommeil font ce qu'il y a de meilleur

'pour
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pour la bonne digeilion. On ne foupe

jamais fans mufîque dans cette Ile bien-

heureufe : on y a au dellert toute forte de

confitures ôc de friandifes : le parfum ,

la cafîblette , les eaux de fenteur , rien

de ce qui peut réjouir l'odorat n'eft épar-

gné. Enfin 5 ils emploient tous les mo-
ïens imaginables pour provoqueras Con-
vives à la ioïe. On peut dire , même ,

qu'ils excèdent un peu dans ce genre-la -,

car ils ont pour maxime , que toute vo-

lupté, dont les fuites ne font pas fâcheu-

{qs^ doit être perm.ife.

Voilà, donc, une defcription vraie,

exacte 5 fidèle , de la manière dont les

Utopiens vivent en YïWq. Pour la Cam-
pagne? cen'eil pas la même chofe. Ceux
qui y font trop éloignez les uns des au-

tres ,
pour pouvoir manger enfemble ,

prennent chez eux leurs repas. Toutes
les Familles qui cultivent les Champs

,

ont abondamment de quoi fe nourir -, He î

que leur manqueroit il, puis que ce font

les Mères Nourices des Villes > puifque ce

font elles qui fournifient aux Citoïens de
quoi vivre fi graj]'emenî ^ 6c ^\ agréable-

ment }

G f DES
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"DES VOÏAGES T>ES
UTOPIENS.

QUAND l'envie les prend de voïager ,

foit pour voir des amis qui demeu-
rent dans les autres Villes , foit par

la curiofité de conoitre les lieux , les Sy-

fhograntes , & les Iranihores y confentent

volontiers, à moins qu'il n'y ait des rai-

fons valables pour rcfufer la permifîion.

Ils partent donc , un certain nombre en-

femble , munis d'une Patente du Prince
,

qui certifie le congé , 6c qui fixe le jour

du retour. On leur donne une Voiture ,

menée par un cîclave public ,
qui pique

les beufs 6c qui en a foin. Mais , à

moins qu'il n'y ait des femmes dans la

Compagnie, on renvoie le chariot, com-
me ne faifant que charger , 6c qu'emba-

rafier. Pendant tout le chemin, quoi-

que ces Voïageurs ne fe foient pourvus

de rien ,
quoiqu'ils n'aïent aucime provi-

fîon, ils ne manquent pourtant de rien :

ils portent , en quelque manière , leur

Maifon 5 ôc fe trouvent par tout comme
s'ils étoicnt chez eux.

S'ils pafTent plus d'un jour en quelque

endroit, chacun y travaille félon fi Vaca-
tion
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tion. Se les Ouvriers du même Art trai-

tent leurs hôtes avec toute l'humanité

pojfîible. Quand quelcun , de Ton pro-

pre mouvement , fc donne la liberté de

pafler les bornes prefcrites 3 en cas qu'on

le trouve fans une Lettre du Prince , il

cft outragé, ramené comme fugitif, châ-

tié rudement j & s'il retombe dans la

même faute , il perd fa liberté > on le

fait efclave.

Si quelque Citoïen conçoit le defir

d'aller roder dans les Campagnes qui de-

pendent de fa Ville , on ne l'en empê-
che point 5 à condition que ion pcre , 6c

fa femme y contentent. Mais fur quelque

Terre que le A'oïageur s'arrête, il fiut

qu'il acherte, 6c.qu'il paie fes repas , en
achevant les mêmes taches , en travail-

lant aulTi long tems qu'on fait en cet en-

droit-là avant le diné ôc avant le Soupe.
A ce prix là Nôtre Citoïen peut aller li-

brement dans tous les lieux qui font du
reffort , 6c du ditlrict de fi \ ille. Car
on fupofe qu'il ne fera pas moins utile

au dehors que s'il étoit en dedans > &:

qu'il ne rendra pas moins de fervice

à la Ville
, que s'il n'en étoit point

forti.

Conoiiicz vous à prefent Tinnoccnce de

G (5 CCS
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ces aimables Mortels ? Chez eux ? Nulle
licence pour ToiHveté) nul prétexte pour
parelTe > point de cabaret ni a vin ni à biè-

re > point de maifon infâme 6c de pro-

llitution : les bonnes moeurs font en fu-

reté 'y on efl dans une heureufe impofH-

bilité de fe corrompre : jamais rien de

caché > jamais d'aflem.blée fecrète & fur-

rive: enfin, ces Infulaires agiffant tou-

jours enfemble , 8c ne fe perdant point de

vue ', c'eft commme une necefîité qu'ils

pafîent la Vie, felon les Lois, entre le

t^'avail ordinaire , & un honnête repos.

Vous jugez bien. Meilleurs
,
qu'avec

de il bonnes moeurs, ces Peuples doivent

jouïr d'une abondance générale > cc com-
me cette abondance influe également fiir

tous les Individus de la Nation, il s'en-

fuit neceflairement que la Pauvreté , ôc

la Mendicité font des Monllres inconnus

en ce Païs-là : ainfi en fût il , comme ce-

la devroit être , dans toutes les Societez.

Humaines.

Il eft bon de vous donner une idée en-

core plus claire de la Communauté Uto-

pienne. Tous les ans , comme je croi

vous l'avoir dit, trois Députez de chaque

Ville viennent au S én'àt d'yîraaurote. Là>
on examine foigneufement le bon 6c le

mau~
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mauvais raport de tous les endroits de l'Ile.

Ainû on conoit le beaucoup 6c le Trop

peu. Dès le même moment on compen-
fe les chofes. Ordonné à Ceux qui a-

bondent , de fuppléer à Tindigence des

autres 3 ÔC la Ville qui a eu bonne année

fournit à celle qui a eu du malheur. Tout
cela fe fait gratuitement 6c par un pur

motif de libéralité : les Villes qui don-

nent n'exigent rien de celle à qui on

fliit du bien. Mais d'un autre côté , s'il

manque quelque chofe à ceux qui ont

fourni genereufement aux befoins des

Compatriotes , ils le prennent où il ell: >

6c on le leur donne au même prix , c'eft

à dire , fins intérêt & fans obligation.

Quand fera ce que le Bon Flaiftr de Dieu
fera de toute la Terre une ronde 6c valle

Utopie/ Je crains fort que ce grand Ou-
vrage ne foit pas encore fini au Jour du

Jugement.

Ainfi 5 on peut dire que toute l'Ile

n'eft qu'une Famille. Mais quand ils ont

rempli les Magafins de vivres y quand ils

ont amaflé leurs proviiions , ce qui fe-

fait toujours pour deux ans , cminte que
l'année fuivante ne foit pas bonne, alors

ils tranfportent en d'autres Païs tout ce

qu'ils croient être de trop. Ce fuperfla

G 7 confv-
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confifle prefque toujours en une grande
quantité de froment y de miel j de laine >

de lin > de bois , de matières pour tein-

dre en écarlate & en pourpre j de toi-

fons> de cire > defuifj de cuir > Seme-
me 5 d'animaux. De toutes ces den-

rées 5 ils en donnent , charitablement , la

feptième partie aux Pauvres du Pa'is où
ils les ont aporté 3 pour le refte ? Ils le

vendent à un prix fort mediocre. Cepen-
dant

5 par ce Commerce-là , ils repor-

tent chez eux , non feulement la mar-
chandife dont ils ont befoin , <Sc qui n'eil

prefque que du fer : mais ils remportent

aufTi beaucoup de ce DIEUME TAL
qui efl fî bien fervi, il religieufement a-

doré chez ces Hommes qui fe difent

RAIS ONNJB L E S ,]'cnicnsUO R
^L'ARGENT:

Depuis le long tems que nos Utopiens

font ce trafic-là, vous ne fauriez croire

combien ils font riches. C'eft pour-

quoi , à prefent , ils fe foucient fort peu
de vendre argent comptant , ou à crédit :

ils s'embarafîènt fort peu iî le Négoce
produit la Monnoïe fur le champ , ou
s'il faut attendre. Néanmoins dans leurs

dettes actives & pafîivcsj dans leurs li-

vres de Compte , fans avoir jamais le

moin-



Livre Second. ifp

moindre égard pour les Particuliers , ils

s'attachent fermement à la Foi Publi-

que, aux Lois 6c aux Ordonnances de la

Ville.

Quand le jour du paiement efl échu,
la Ville demande à chaque Particulier,

l'argent du credit qu'on lui a fait : on
met cet argent-là dans le Trefor Public >

& on s'en fert gratuitement jufqu'à ce

que les Citoïens créanciers le redeman-
dent. Ceux-ci ne redemandent jamais la

plus grofTe partie : car, difent ils , moi
n'aïant nul befoin de cet argent-là, 6c

l'ôter à Ceux qui en font ufage , cela fe-

roit-il equitable ? Oh fî nos Gens de par
deçà

, pouvoient goûter la juftefTe , la

folidité de ce Raifonnement. .11 n'y a

rien fur quoi les Hommes foient plus in-

dociles.

Au refle, iî nos Infulaires ont fonde-

ment pour prêter une partie de cet ar-

gent-là à un autre Peuple > alors , ils de-

mandent le total de la fomme. Ce n'eil

que pour la Guerre qu'ils gardent tout

le Trefor qu'ils ont chez eux . ils s'en

font comme un Rempart de meta) con-
tre les dangers prelTans, ou imprévus. En
tems de rupture, ils emploient Principa-

lement leurs richefles à entretenir des

Trou-
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Troupes étrangères. Aimant mieux ex-

pofer des Inconnus au peril que leurs Ci-

toïens 5 ils attirent des Voiiîns à leur fer-

vice, en leur donnant une Solde copieu-

fe: Sachant bien que, prefque toujours,

rOr, ce puiiîant Mobile, a la vertu de ga-

gner les Ennemis mêmes 3 foit par trahi-

fon, foit en combatant ouvertement les

uns contre les autres.

C'ell pour ce fujet-là qu'ils confervent

toujours une prodigieufe quantité d'efpè-

ces, un Tréfor ineitimable. Mais com-
ment penfez vous qu'ils le regardent , ce

Trefor.^ En vérité, j'ai peur 6c honte de

le dire 5 je crains que vous ne me pre-

niez pour un menteur : j'ai d'autant plus

fujet de le craindre, que , fi je n'avois

pas été témoin oculaire de la chofe
,

èc que quel-cun me la racontât , je

croirois entendre une faulîeté. Plus les

coutumes, les ufages qu'on raporte, font

éloignez des moeurs & des manières de

Ceux qui écoutent ,
plus les Ecoutans

ont de peine à croire j cela ne fe peut

pas autrement. Cependant, comme les

Utopiens vivent tout autrement que nous,

quiconque difcerne jufte fera beaucoup
moins furpris de ce que ces Infulaires em-
ploient la Monnoie à un ufage different

du Nôtre. Ne
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Ne fe fervantj donc, point d'argent

pour leurs ulages particuliers , ils le gar-

dent pour des evenemens qui peuvent ar-

river 5 mais qui peut-être n'arriveront

-jamais. Avec une telle Police , aucun

Utopien ne diilingue des autres matières

Minérales l'or 6c l'argent , dont la Mon^
noie le flibrique 3 6c il n'en fait cas

qu'autant que la nature des chofes mê-
mes le mérite. Vous jugez bien, par-là,

qu'ils eftiment beaucoup plus le fer que
Tor 6c l'argent. On peut avancer en

toute alTurance
,
que les Hommes ne peu-

vent non plus fe pafTer de fer
,
que de

feu 6c d'eau. Il n'en eft pas de même de

l'or, 6c de l'argent: la Nature ne don-

ne à ces deux métaux , recherchez,

courus avec tant d'emprefîement , aucun
ufage neceflaire, 6c dont il ce fût aifé

de s'abftenir, fî la Folie Humaine n'avoit

pas mis le prix à la rareté de ces matiè-

res. Et même, ne voïons nous pas que
la Nature, comme une bonne Mere, a

placé à découvert tout ce qu'il y a de
meilleur > par exemple, l'Air, l'Eau, 6c

la Terre 3 6c que cette Ouvrière admi-
rable a écarté bien loin , a caché pro-

fondement (ç:s productions vaines , 6c qui

ne font de nulle utilité.

Si,
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Si, done 5 c'etoit I'ufage en Utopie ^

d'enfermer l'or & l'argent dans une tour,

comme le Vulgaire eft fottement ingé-

nieux pour juger des chofes, on pourroit

foupConner que le Prince , ôc le Sénat

trompant, fourbant le Peuple, ne pro-

fitaifent du Tréfor public. De plus : fi

nos Infulaires emploïoient ces métaux à

fabriquer des vafes & toute forte d'ouvra-

ges artiftement travaillez, dès qu'on feroit

obligé de les refondre pour païer dès

Troupes , ce feroit un embaras& un cha-

grin 'y car quand on a pris plaifîr au Luxe,

on n'y renonce qu'avec beaucoup de

peine.

Pour obvier à cet inconvenient-là, les

Utopiens ont inventé une manière, auffi

coriforme à toutes leurs autres Lois ôc

Coutumes, que elle eft opofée à nôtre

Ufage. Chez nos Gens on adore l'Ar-

gent > on y vole 5 on en amalTe en toute

diligence. Ainfi, les feuls Philofophes

font capables de croire ce que je vais vous

dire.

Les Utopiens ne fe fervent à table que

de la Vaiifelle de terre , ou de verre : il

eft vrai que ces utenciles 6c ces vaifTeaux

font très propres , mais cela ne coûte

prefque rien. Quant à Tor & à l'argent,

devine-
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devineriez vous jamais ce qu'ils en font ?

des pots de Chambre, des urinaux, des

bafîîns à chaife percée > enfin tout ce qui

peut fervir aux ufages les plus bas 6c les

plus fordides. On voit ça 6c là de ces

pièces de ménage, non feulement dans

les Sales communes , mais auffi dans les

maifons particulières. Les Chaines 6c les

fers qu'on met aux efclaves pour s'en afiu-

rer, ou pour les châtier, font de ces ri-

ches métaux. Enfin, tous ceux qui, pour
caufe de crime , ont encouru la peine

d'infamie, font condamnez à porter des

anneaux d'or aux oreilles , à en avoir les

doigts envelopez -, un collier de la même
matière 5 6c la tête liée d'un ruban, ou
d'une chaine d'or.

C'eft ainfi que ces Peuples font tout

leur poffible pour mettre chez eux l'Or

êc l'Argent en mépris, 6c même en igno-

minie. Il arrive de-là que ces mêmes mé-
taux dont on fouffi-e la perte chez les au-

tres Nations
,

prefque avec autant de
douleur que Ci on déchiroit les entrailles,

ne touchent point du tout les Utopiens y 6c

quand il arriveroit qu'on enlevât toutes

leurs Richcfics, pas un habitant ne s'en

croiroit plus pauvre d'un foû.

De plus , ils ramaffcnt auflî des perles

fur



t66 l'Utopie,
{ur les rivages > ils trouvent, même, fur

quelques rochers des Pyropes^ ce font cer*

tains morceaux mêlez d'or & d'airain:

ce n'efl: pas qu'ils fe donnent la peine de
chercher ces curiofitez de la Nature j

mais quand le hazard les leur prefente,

ils s'amufent à les façonner, ôc à les bien

polir. Ils en parent, ils en ornent les

petits enfans : ceux-ci font fiers 6c glo-

rieux de s'en voir couverts : mais quand
ils font fortis de la premiere enfance j

quand ils ont atteint un âge un peu pluS'

avancé , voïant que ces bagatelles , ces

colifichets ne conviennent qu'aux enfàns,

fans que les parens leur y fiificnt faire re-

flexion, ils quitent de leur propre mou-^
vement, 6c par un principe de honte,

tous ces affiquets , à peu près, comme
nos enfans, lorsqu'ils grandifient, fe dé-

font peu à peu des petits jeux dont ils

s'occupoient fort ferieufement.

Rien n'eft, donc, plus certain, que des

moeurs 6c des manières de vivre fi diffé-

rentes de celles des autres Nations , pro-

duifent d'autres idées, 6c d'autres fenti-

mens. C'eil ce que je n'ai jamais mieux
conu que dans les Ambafladeure des Ane^

moikns. Ces Minillres vinrent à Amau'
rote pendant que j'y étois) 6c par ce que

cette
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cette Négociation devoit rouler fur des

afaires de haute importance , ces trois

Députez de chaque Ville des quels je

vous ai parlé , arrivèrent dans la Capitale

avant les Ambafladeurs.

Tous les autres Envoïez Extraordinaires

des Peuples les plusvoifîns de VUtope^qui
étoient venus auparavant dans l'Ile, 6c qui

favoient les Moeurs, les Lois, les Cou-
tumes , les Ulages, enfin l'inclination do-

minante des Habitans, s'y étoient confor-

mez , bien inflruits que nos Infulaires ne
rendoient aucun honneur à la magnificen-

ce des habits , qu'ils meprifoient les étof-

fes de Soie, & que l'Or, même, étoit

parmi eux une marque d'infamie > infor-

mez , dis-je , de tout cela , ils avoient

coutume de venir le plus modeitement ,

le plus Amplement qu'il leur étoit pofli-

ble.

Les Jnemoïiens firent tout le contrai-

re. Etant beaucoup plus éloignez de l'I-

le , ils avoient eu moins de Commerce
en ce Païs-là. Comme ils avoient apris

que les Habitans étoient tous vêtus de la

même manière, &C que leur habit étoit

grofiicr , ils attribuèrent à la difette cet-

te Uniformité de vêtement, s'imaginant

que nos Iniulaires n'en ufoient ainu
,
que
par
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par néceffité, êc qu'à caufe que, man-
quant presque de tout , ils ne pouvoient

faire autrement. Sur cette faufTe per-

diafion, les AnemoUens refolurent, avec

plus de fierté que de SageiTe, de paroî-

tre en Dieux par la magnificence de leur

apareil , & d'avoir des ornemens eclatans

pour éblouir les pauvres 6c miferables

Utopiens.

Ces AmbafTadeurs firent donc leur En-
trée : ils étoient trois , avec une fuite

de cent perfonnes > tous habillez de cou-

leur -diferentci 6c la plupart d'un drap

de Soie. Pour les trois Miniftres, qui

étoient grans Seigneurs en leur Pais,

voici leur equipage de corps : l'habit

d'une étoffe d'or > de grofTes chaînes d'or

autour du Coû ; des boucles d'oreilles

d'or y des anneaux d'or aux mains 3 6c au

Chapeau des coUiers fufpendus , tout bril-

îans de perles 6c de pierreries. Ainfi,

ces AmbafTadeurs étoient parez de ce qui

fert cnUtopie au châtiment des efclaves^à

la honte des infâmes, 6c à l'amufement

des enfans.

C'étoit un plaifir devoir comment ces

jinemoliens lei:oient le Crête ^ combien leur

contenance étoit orgueiileufe
,
quand ils

comparoient la richeffe, la fomptuofité

de
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de leurs habits 6c de leurs ornemens, avec
la manière fimple & négligée dont ils

voïoient les Utopens habillez. D'un au-

tre côté, il n'étoit pas moins divertiflant

de voir combien ces Etrangers s'étoient

trompez dans leur calcul: Fruflrezde leur

efperance 6c de leur attente ils étoient

fort éloignez de trouver chez ce Peuple
,

qui étoit en foule dans les rues, Tertime,

l'admiration , & les honneurs qu'ils s'étoi-

ent promis.

A l'exception d'un très petit nombre
de Citoïens qui

,
pour de bonnes raiibns ,

avoient voïagé chez les autres Peuples
^

tous les autres jugeoient de ce fuperbe 6c

magnifique apareil comme d'un Ipectacle

honteux : ils prenoient pour les Maitres
les derniers de cette Troupe pompeu-
fe j 6c les faluoient refpeclueufement :

mais voïant les Ambafladeurs chargez de
chaines d'or , ils les croïoient à.zs Efcla-
ves 5 ils les laiflbient paiTer fans leur faire

aucun honneur. Il y avoit même des pe-
tits garçons

,
qui aiant renoncé aux per-

les 6c aux diamans, voïant qu'il y en avoit
d'attachez aux chapeaux des AmbafTa-
deurs , difoicnt à leurs Mères en les poul-
fantj regardez, ma Mere, regardez, je
vous prie : voïez vous ce grand fot qui

H i poi'
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porte encore des colifichets , comme s'il

étoit un petit enfant : Taifez vous mon
fils 5 repondoit la mere , très ferieufement

& de bonne £01 ^ taifez vousj C'cft peut-

être un des fous de TAmbafîade. D'au-

tres cenfuroient ces chaines d'or. De quel-

le utilité peuvent elles être? Ces chaines

font fi menues que les Efclaves peuvent les

rompre aifément} elles font fi larges, que

ceux qui les portent n*ont nul effort à taire

pour les fecGiicr&pour s'enfuir, étant li-

bres 6c déliez
,
par tout 011 il leur plaira.

Les Jlnemoliens guérirent bien tôt de

leur i^auffe prévention. Après deux ou
trois jours, ils conurent la Carte du Pats,

Ils virent que l'Or abondoit dans l'Ile,

mais que les Haoïtans y font peu de

cas de ce Metai, ou peur mieux dire,

qu'ils le meprifent autant qu'il eil véné-

ré & recherché en AyiemoUe. Ces Am-
bafiadeurs remarquèrent auffi /lu'oii em-
ploïoit plus d'or 6c d'argent pour les

chaines 6c les fers d'un feul efclave fugitif

qu'il n'en avoit coûté pour l'apareil tout

entier de leur Entrée. Alors , les ailes

leur tombèrent -, 6c honteux d'avoir éle-

vé £\ haut, £\ arrogamment , le falle 6c le

luxe, ils mirent à part, ils ferrèrent leurs

richefîes 6c leurs ornemens. Ce qui por-

ta
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ta le plus lesAmbalT-ideursàcette louable

reiblution, c'cit qu'à force de parler plus

familièrement avec nos Inllilaires, ils apri-

rent d'eux leurs moeurs ôc leurs opinions.

Les Utopiens ne le laflent point d'ad-

mirer \c travers des Hommes. Eli "1 pof-

fible, secrient ils, qu'un Mortel puiiTé

prendre quelque plaiflr à voix la lueur in-

ceitaine, d'une de ces petites pierres qu'il

nomme precicufes, lui à qui il ell per-

mis de regarder quelque étoile, 6c mê-
me le Soleil ? fe peut il que quel-cun

foit aflez foû, de fe croire plus élevé, à

caufe qu'il Cil couvert d'un tiiîli de laine

fine ? Car enfin , cette laine , quelque

menue, quelque qu'elle foit , une brebis

l'a portée, & néanmoins la bête n'étoit

qu'une brebis. Autre fujet d'étonnement
chez nos ïnfulaires : l'Or, difent ils, eft

de lui même & de fa nature, tout à fait

inutile. Si ce Metal a du prix, il en ell

redevable à TKomme > oC l'Homme ne
l'a fait valoir que pour s'en fervir dans

fes befoins : cependant l'Or Cit à pre-

fent Ç\ eftimé chez toutes les Nations ,

qu'on en fut beaucoup plus de cas que de
l'Homme même. En voulez vous une
preuve? C'eft toujours VUtopien qui par-

le: Un lourdant, un Stupide , un hom-
H i me
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me qui n'a pas plus d'efprit qu'une Sou-
che 5 d'ailleurs non moins grand Scélérat

que maitre foû , cet homme-là tient

pourtant en fervitude pluiîeurs perfonnes

fliges ôc habiles, plufîeurs honnêtes Gens.
A quel titre cela ? par quel droit ? C'eil

qu'il lui eft échu par hafard un gros mon-
ceau de piftoles. Mais fî quelque mau-
vaife avanture, ou quelque finelTe des Lois,

laquelle ne confond pas moins le haut 6c

le bas que la Fortune même, fait pafTer ce

bien- là de cet indigne pofTefTeur, au plus

vil, au plus meprifable fripon de fon Do-
meftique, qu'arrive-t-il ? c'efb que peu a-

près le maitre ruiné tombe à fon tour fous

l'efclavage de fon valet : il fe réfugie chez

ce nouveau Riche, la fortune duquel il

regarde encore comme une dépendance de

la fîenne.

Mais il eft une autre efpèce de folie

que nos Utopiens admirent 6c deteftent le

plus. Vous voïez, difent ils, des Gens
qui font une groffe figure, ôc qui paflent

pour avoir le Coffre Fort ^
profond & tou-

jours bien rempli : vous ne devez rien à

ces Crefiis , vous ne leur avez point d'au^

tre obligation que celle que vous vous

faites de ce qu'ils font riches : cependant

vous ne les abordez qu'en pliant le corps,

&



Livre Second. 17^

& qu'en aprochant la tête des genoux :

vous ne leur parlez que le chapeau à la

main, que l'encens fur la langue > enfin,

vous leur rendez des honneurs prefque

divins y Ce qu'il y a de plaifluit , c'efi:

que vous faites cela dans une ferme per-

fuafion que QÇ.%Fortumx font des âmes de

boue 5 des avares \ & que tant qu'ils vi-

vront vous n'aurez pas un foû de leur tre-

for. Se peut il rien de plus extrava-

gant ?

Nos Infulaires ont pris de tels & au-

tres femblables fentimens > partie de l'é-

ducation, comme étant élevez dans une
Republique , dont les Lois 6c les Cou-
tumes font infiniment éloignées de ces

genres de foHe> partie, du Savoir, 6c de
l'étude des belles Lettres 5 car ces Peu-
ples-là font fort éclairez. Il eft vrai que
dans chaque Ville il n'y a pas un grand
nombre de Citoïens qui , exempts des

autres travaux , font deftinez à la culture

de l'efprit 5 6c ce font ceux qui des l'en-

fance ont fait voir un beau naturel , un
difcernement exquis , 6c beaucoup de
penchant pour l'Erudition : mais on fait

étudier toute la Jeuneffe 5 6c une bonne
partie du Peuple, tant hommes que fem-
mes, emploient

, pendant toute leur vie ,

H 4 à
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à la lecture ces inteiTalles libres dont je
vous ai parlé.

Ils aprennent les Sciences en leur lan-

gue naturelle 5 car elle n'efl ni pauvre ,

ni désagréable à entendre 5 6c il n'en eit

point qui interprète plus fidèlement les

penfèes. Cette langue eit répandue
dans une grande Contrée de ce Monde
là 5 mais elle y efl plus ou moins cor-

jompuë par tout. De tous les Philofo-

phes dont les noms font célèbres dans ce

Monde- ci qui nous eft conu , les Uto-

piens n'en avoient pas même oui parler

avant nôtre arrivée : cependant , fur la

Muiique, fur la Dialcétique , fur TArit-

metique, 6c fur la Géométrie ils ont fait

prefque les mêmes découvertes que nos

Anciens. Mais, s'ils égalent prefque en

tout ces mêmes Anciens 5 ils fon-.:, au con-

traire 5 fort inférieurs aux Dialecticiens

modernes pour l'invention. Nos Infulai-

res n'ont pas trouvé une feule de ces rè-

gles qu'on a très fubtilement inventé pour

la Reftricirion , pour l'AmpliBcation ,

pour la Suppofition > 6c lefquelles règles

on enfeigne ici de tous cotez , aux Jeu-
nes Gens dans les Ecoles de la petite Lo-
gique. Au relie, ils ne font nullement pro-

pres à la recherche des fécondes Idées ou
Abftra-
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Abftraftions : ils n'ont pas même pu voir

l'Homme
5

pris en general, en Univerfel^

comme on parle dans \ç:jargon de la iVïe-

taphifique : cependant , comme bien fa-
^'ez 5 c'cft un Coloflc que cet Homme
metaphilicien j il n'y a point de Géant

,

qui aproche de ia grandeur 5 6v cepen-

dant 5 -"îons avons démontré l'exillence

de ce phaniôme.

Mais 5 en récompenfe , les Utopiens

font de la plus grande habileté fur lacour-

fe & fur le mouvement des Globes Cé-
lefhes. Ils ont , même , inventé avec

beiracoup d'induilrie, certaines machines

pour voir, le plus près qu'il le puilîé, 6c

pour comprendre les mouvemens &: la

fituation du Soleil , de la Lime , & de

tous les autres Allres qui paroiiîent fur

leur Horifon. Qiiant à ces rencontres ,

à ces eloignemens, à ces amities & hai-

nes prétendues fur quoi Timpolture de la

Divination, 6c de l'Allrologie Judiciaire

eit fondée, c'eil ce qui ne leur enti'c ja-

mais dans l'efprit , non pas même en rê-

vant. Ils prévoient
, par l'expérience ,

- êc à de certains lignes , conus depuis

long tems, ils prévoient, dis-je, les plu-

ies , les vents , 6c toutes les revolutions

des S allons. Pour ce qui eu des caufes

H f de
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de tout cela , aufîî bien que du fius 8c du
reflus de la Mer , de ia falure > enfin , de
l'origine 6c de la nature du Ciel 6c du Mon-
de 5 ils penfent là defliis à peu près com-
me nos anciens Philofophes : ils ont, com-
me eux 5 des opinions diferentes : ils s'en

éloignent lors qu'ils imaginent de nou-

velles raifons : mais ils ne font pourtant

pas tout à fait d'accord entre eux.

Touchant cette partie de la Philofo-

phie dont les Mœurs font l'Objet , ils

font les mêmes difputes que Nous : ils

cherchent en quoi confiltent les bie^^de
l'amc, du corps, & de tout ce qui eft nt>rs

de l'Homme : ils demandent fi le nom de
Bien convient à toutes ces chofes-là , ou
s'il n'apartient qu'aux feules bonnes qua-

litez de ri\me. Ils philofophent fur la

vertu (Se fur la Volupté : mais leur pre-

miere ÔC- principale controverfe eft pour
conoitre le vrai bonheur de l'Homme j

favoir Ci une feule chofe fuffit pour le fai-

re 5 ou s'il en faut plufieurs. Sur cette

queftion là , ces Infulaires panchent un
peu trop pour les Partifans du Plaifir, pour
les Moraliftes qui foûtiennent parmi eux,

que la Volupté fait uniquement , ou du
moins principalement la FeHcité Humai-
ne. Ce qui vous étonnera le plus, c'eft

qu'ils
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qu'ils apuïent une thefe fî douce, fi na-

turelle 5 fur la Religion
,

quelque gra-

ve
,

quelque aultere
,

quelque trille ,

quelque rigide que elle foit : Ils ne difpu-

tent jamais du contentement parfait, qu'ils

ne joignent des principes de Religion

avec ceux de la Philofophie ,
quoi que

la dernière ne bâtifîe que fur la Raifon :

ils croient que , fans ces deux fecours
,

on ne peut
,
que foiblement

,
qu'impar-

faitement, s'apliquer à la recherche du
Bonheur de la Vie.

Voici le Catéchifine de nos Uîopiens.

L'Ame eft immortelle , 6c Dieu a eu la

bonté de la créer pour la rendre heureu-

fe. Nous devons efperer que, après cette

vie-ci , nos vertus 6c nos bonnes actions

feront récompenfées : mais il v a dans

l'autre Monde des fuplices delHnez à la

punition du Crime. Qiioique ces do-

gmes foient du reflbrt de la Foi
,
quoi-

que ces principes foient les fondemens de
la Religion , les Docteurs à'Utupie pré-

tendent que la Raifon ell; neceifaire pour
les croire, 6c pour y aquiefcer. Dès qu'on
ôte les articles de la Croïance religieufe ,

ils ne balancent point à prononcer qu'il

n'y a perfonne, quelque flupide qu'il foit,

qui ne fuivit l'inclination naturelle de

H 6 cher-
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chercher le Plaifir, fans fe mettre en pei-

ne s'il eil juile, ou injufle, s'il eft inno-

cent, ou criminel. Cet homme-la pren-

droit feulement garde que la volupté moins
fenfible ne nuifit à la plus piquante , ou
qu'il n'en cherchât une dont les fuites fe-

roient auffi douloureufes que la volupté

auroit eu de douceur. Ecoutez
,
je vous

prie 5 moralifer 6c raifonner ces Infulai-

xcs: pratiquer, difent ils, une vertu ru-

de 6c difficile 5 non feulement renoncer

aux agrémens de la Vie , mais même fou-

Ifrir volontairement la douleur , fans ef-

perance d'en être récompenfé après la

Mort 3 enfin , faire , désagréablement ,

mifcrablement 5 fon paflage fur la Terre,

6c n'attendre rien chez les Morts , n'efl

ce pas la plus rifible de toutes les fo-

lies?

N'allez pas vous imaginer que nos U-
tGpiens faffent confifterle bonheur entou-
re forte devoluptez> ce n'efl: que dans les

plailirs bons 6: honnêtes. Ils difcnt que
îa Vertu entraine notre Nature à la Vo-
lupté , comme à fon Souverain Bien > 6c

les Defenfeurs du Plaifir n'ont pas chez

eux d'autre fondement. Quelle défini-

tion penfez vous que ces Avocats du Plai-

fir donnent de la Fertu ? C'efl , difent

ils ,
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ils 5 vivre felon la Nature > car Dieu ne

nous a créé qu'à cette fin-là. Or qu'ell:

ce que c'efl: que de fuivre. rimprefTioîi de

la Nature ? Obéir à la raifon en tout ce

qu'on doit fouhaiter , & en tout ce qu'il

faut fuir. Or la Raifon Humaine produit

deux grans effets : premièrement , elle

nous excite à craindre, Se à aimer laMa-
jeflé Divine comme étant l'riuteurde nô-

tre être, 6c comme nous aïant formé

pour pouvoir participer au Bonheur. En
fécond lieu, cette Raifon nous avertit d'u-

ne chofe3 elle nous poufîe à mener une vie

la moins chagrine, ôc la plus gaie qu'il

efl pofîiblej 6c à aider les autres hom-
mes, qui font nos frères & nos aflbciez

en Nature, â jouir du même avantage.

Car vous ne fiuriez trouver un Indivi-

du de Nôtre Efpèce
,

quelque rigide ,

quelque trille zélateur de la vertu qu'il

foit, 6c quelque haine qu'il ait pour la

Volupté 5 non , vous n'en fauriez trouver

qui vous découvre fes veilles , îcs peines
,

6c fi crafle, que cet homme-là ne vous

fille luie efpèce de commandement de

foulager felon vôtre pouvoir , l'indigen-

ce 6c les incommoditez des autres. Cet
homme-là croit, au nom de l'Humanité,

qui dcvroit être nôtre premiere 6c natu-

H 7 relie
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relie vertu, que rien n'eft plus loiiable

que quand l'Homme confole, &C fauve

l'Homme -, qu'il adoucit la peine 6c l'en-

nui des autres > 6c que les délivrant de la

triftefTe , il les rend à la douceur de la

Vie, c'eiï à dire, à la Volupté. Pourquoi
la Nature n'exciteroit elle pas un Cha-
cun à fe faire le même bien ?

De deux chofes l'une : la vie agréable ,

Se conféquemmentvoluptueufe, cil mau-
vaife 5 ou elle ell: bonne : fi elle eft mau-
vaife , non feulement vous ne devez fe-

courir perfonne pour la lui procurer -, mais

même vous devez faire vôtre poffible,

pour rôter aux Hommes , comme étant

criminelle 6c dangereufe. Si , au con-

traire , la Vie honnêtement voluptiieufe

cfl bonne , non feulement il vous eft per-

mis d'aider les autres à y parvenir j mais

même vous y êtes obhgé par les lois de la

Nature. Pourquoi, donc, n'auriez vous

point premièrement cet egard-là pour

vous même ? Vous devez vous moins de

foin, moins de faveur, moins de bonté

qu'aux autres ? Cette même Mere Natu-
re

,
qui vous ordonne d'avoir compafîion

de vos femblables , vous commande t-elle

d'être dur 6c cruel envers vous même?
Les Utoplens veulent, donc, que la Nature

exige
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exige de nous une vie douce, 8c c'efl: ce

qu'ils apellent volupté : ils foûtiennent

que le plaifir eft la fin naturelle de tou-

tes les Allions Humaines -y 6c c'eft ce qui

leur fait définir la Vertu , Frcre fuh-ant

Vordre £5? le commandement de la Nature.

La grande Ouvrière de l'Univers pro-

voque donc généralement tous les Hom-
mes

5
par une belle voix , mais très peu

écoutée , à s'entre fecourir pour pafler la

Vie agréablement. Cette impreilion-là

eft jufte 5 8c fort digne de la Sage Intel-

ligence qui gouverne tout. En effet:

aucun Individu n'eft tellement au deiTus

du fort de Nôtre Efpèce
, que la Nature

n'ait foin que de lui: comme elle nous
produit tous de la même figure, elle nous
entretient aufii fans diftinction, 8c fans

partialité. Or, ce que cette même Na-
ture vous ordonne le plus exprefiement

,

c'eft de ne pas tant vous apliquer à vôtre

bonheur, que vous procuriez le malheur
des autres.

Sur ce fondement-là , nos Infulaires

font perfuadez qu'on doit obferver exacte-

ment toutes les Conventions raifonna-

bles. Ils ne l'entendent pas feulement

pour les Contracts 8c pour les Marchez
entre les particuliers j ils vont jufqu'au

' GenC'
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General. Il faut, difent ils, pratiquer

fcrupuleufement, religieufement, les Lois

publiques, foit qu'un Prince bon & julle

les ait établi > foit qu'un i?euple , ni

opprimé par la Tirannie, ni trompé par

l'artifice , les ait ordonne : par exemple,

ajoutent ils, la Loi que nos Ancêtres ont

fait, d'un confentement unanime
,

que

nous partagerions également les commo-
ditez de la Vie, afin que la Volupté foie

commune à toute la Nation.

Puis que cette Philofophie Utopienne

me paroit être de votre goût, je conti-

nuerai. Chercher, difent ils, votre com-
modité fans ofFenfer les Lois, c'efi: pru-

dence : en fuite avoir foin du bonheur

pubhc , c'efl humanité : mais vouloir fai-

re les autres malheureux pour vous ren-

dre heureux, c'eil une injuftice criante:

au contraire > vous priver de quelque cho-

fe pour accommoder les autres, c'eil-là

le comble & la perfection d'une belle ame:

au refte > par ce bon office , vous ne

fauriez jamais tant vous ôter qu'il ne vous

raporte d'avantage. Vôtre {tr\\cç, ell

recompenfé par le retour ,
par la vicifîi-

tude ordinaire des obligations récipro-

ques ', le plaifir intérieur que vous fentez

d'avoir fait une bonne oeuvre j enfin,

le
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le fouvenir , la reconoiflance , Teftime

,

l'amitié de ceux à qui vous avez fait du

bien , envers qui vous avez exercé la

compallion > l'idée de tout cela vous cau-

fe plus de plaifir dans le Coeur que n'au-

roit pu faire cette bagatelle de bien que

vous avez arraché à vôtre Corps. D'ail-

leurs 5
quiconque fe foûmet volontiers

à la Religion , doit être dans une ferme ,

dans une inébranlable pcrfuaiion, que Dieu

recompenfe la perte d'une légère 6c cour-

te volupté par une joie inexprimable, Se

qui ne finira jamais. C'eft donc ainiî

qu'après avoir bien examiné
,
pefé mûre-

ment toutes chofes , Nos Iniulaires

croient que toutes nos aétions, fans, mê-
me, excepter les vertus , tendent à la

Félicité, comme à leur fin naturelle 5c

unique.

Ils definifient la Volupté , tout mou-
vement, toute fituation du Corps & de

l'Ame, oil on fe contente fous la condui-

te de la Nature. Ce n'elt pas fins rai-

fon qu'ils font entrer dans cette Definition

là le Panchant Naturel. En quoi con-

fille, demandent ils, le plaifir complet ?

N'elt-ce pas à ne vouloir point fe con-

tenter injullicment > à ne pas perdre un

plaifir plus agréable que celui dont on
jouit 5
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jouit ; à n'avoir point lieu de craindre

que la peine fuccède à la jouilîancei en-

fin, à ne pas feulement écouter la voix
des fens , mais encore plus celle de la

droite & faine Raifon ? Que penfez vous
qu'ils concluent de-là ? Donc, difent ils,

nous fommes fondez folidement pour ti-

rer cette confequence. Tous les plaifirs

qui vont plus loin que la Nature, tels

que font ceux que les Mortels fe forgent,

comme s'ils s'accordoient tous, mais fort

inutilement , à perfecuter leur bonne Me-
re > & comme s'il dependoit deux de
changer les chofes avec la même liberté

qu'ils changent les mots > oui nous le

foûtenons, tous ces plaifirs non naturels,

ne fervent de rien pour la vraïe Félicité;

tant s'en faut 5 ils y nuifent beaucoup.

Preuve de cela> c'eft que ces faux plai-

firs, pour empêcher ceux qui les aiment,

de goûter aucun divertiffement tranquile,

s'emparent de leur efprit , en le remplif-

fant des images d'une Volupté Chiméri-
que.

Il y a quantité de chofes qui , de foi ,

n'ont pas la moindre douceur > & même
une bonne partie de ces chofes-là , loin

d'être agréables , caufe beaucoup d'amer-

tume êc de chagrin : cependant ,
par

Tapa^
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rapaSjparratraitdespafTionsderegléeSjnon

feulement on regarde ces chofes-là com-
me les plus grandes voluptez , mais mê-
me on les compte entre les principales

caufes de la Vie. Nos Utopiens placent

dans ce genre de volupté bâtarde ceux

qui, comme je vous ai dit, jugent de leur

mérite par ce qu'il ont fur le corps, &
qui fortement fe croient refpeclables à

caufe qu'ils portent fur eux beaucoup de

broderie & de domre.^ Ces gens enflez

font doublement fats : 'premièrement , ils

eftiment plus leur parure que leur per-

fonne > car enfin , en ne regardant les

habits que par l'endroit de l'ufage , dites

moi, je vous prie, en quoi un drap ^n
ell il plus eftimable qu'un gros drap ? Ce-
pendant 5 ces Seigneurs , ces Mefîîeurs

les Fortîtnez^ comme fi c'étoit par Natu-
re &: non point par la fotife

, qu'ils font

diflinguez de la Foule , lèvent fièrement,

fuperbement, la tête comme des Coqs 5

ils s'imaginent , ce qui efl: fort plailant,

qu'en fiveur du magnifique étalage , on
eft obligé de mettre la Perfonne à haut

prix y ils exigent , comme de droit , des

refpefts, des honneurs aux quels ils n'au-

roient jamais ofé prétendre avec des vê-

temens plus fimples , 6c moins chers 5 ôc

ils



î88 l'Utopie,
ils pouiïent Torgueuil fî loin

,
que fi vous

les laifTez pafîer fims faire une profonde

révérence, ils fe fâchent, ils froncent le

fourcil.

En fécond lieu : n'ell ce pas à ces Ri-
ches une folie aufli grande que la précé-

dente, de fouhaiter des hommages vains,

& qui ne feront bons à rien ? Quel vrai
,

quel folide plaillr peut on avoir envoianc

dans fon pafTage , ôter le chapeau , ou
plier le jarret? Avec vôtre permifîion,

Monfîeuri^/VZ^.^rJjCe refpect que les Sots

vous rendent vous guérit il de la goûte?

Soulage-t-il la phrenefîe 6c le délire de

vôtre tête mal timbrée ?

C'efl; encore une cho/e admirable de
réfléchir fur cette- efpêce d'Kommes, car

vous vôïez.bien que Nos ^^(ulaires con-

tinuent touj-^iirs fur ie u.A^e ton tou-

chant l'image d.^ la Volupté fardée; ces

hommes dont je veux parler, font ceux
qui, pour une Ciumere de NcblefTe, (e

favent bon gré d'eux mêmxes, fe flatent,

& s'aplaudifTent: quel eil le f.ijet de leur

contentement &:de leur fierté? G'efl que
le fort a voulu qu'ils decendiifent d'An-
cêtres, dont une longue fuite a pofTédé

du bien , 6c principalement des terres y

car ç'eft là tout ce qui fait la Noblefîe

dans
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dans nôtre tems. Mais quind leurs Aïeux
ne leur auroicnt rien hiiTé , ou quand eux
mêmes auroicnt depeiué^diiripi toute leur

fucceffion , ils ne s'en croiroient pas moins
nobles d'un poil.

Apres ces Entêtez de NoblefTe, vien-

nent fur les rangs les grans Amateurs des

pierreries. Les Gens qui font pofledez

de ce goût-là font trarr^portez de joie ,

ils fe croient de petits Dieux quand ils

ont découvert une pierre extraordinaire-

ment pixcieufe > fur tout , lî ce petit

morceau de matière eft du genre des Jo-
ïaux les plus eilimez dans le tems oi^i ils

vivent , 6c que leurs Compatriotes en faf-

fent grand cas> car les mêmes efpêces de
youaillerie ne font pas également piifées

ni de tout le Monde , ni en tout tems.

Lors que ces Curieux achettent une telle

Pierre, ils la veulent fims or, toute nue,
6c fans être enchallce. Ils ne la prennent,

même , en cet état-là, qu'après avoir fait

jurer le Vendeur
,

qu'après lui avoir de-

mandé Caution, que ce diamant, ce ru-

bis, cette emeraude, cette topafe, tout

c^ qui vous plaira , ell une pierre vraïe

& fine 5 tant ces Archeteurs craignent

qu'on ne les trompe , 6c qu'on n'en im-

pofe à leurs yeux par un faux brillant î

Oi
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Or faifons ici une réflexion. Pourquoi
trouvez vous moins de plaifir à voir la pi-

erre artificielle
,
qu'à voir celle que vous

cherchez ? N'efl il pas vrai que vous ne
pouvez difcerner Tune d'avec l'autre ?

Vôtre crainte ôc vos précautions prou-

vent cela demonftrativement. Avouez ,

donc 5 avoiiez ingénument , que le plaifir

que vôtre curiofité vous inîpirc n'eil; fon-

dé que flir l'imagination y & que la diffe-

rence des deux pierres eft pour vous la

même chofe que pour un Aveugle.

Qiie dirons nous des Avares, ces mal-

heureux hidropiques qui brûlent pour
l'Argent , 3C dont la foif ardente ne

s'éteint jamais ? Ils cntaffent efpéce

fur efpêce, monnoïe fiir monnoïe : eft

ce pour s'en fervir ? Rien moins que ce-

la. Le Metal leur étant plus cher qu'eux

mêmes , ils feroient fort fâchez de l'em-

ploïer à leurs propres ufages. De quelle

utilité leur eft donc cet amas de pièces ?

à les contempler, & à les compter. De
bonne foi peut on dire que ces Gens-là

jouiffent d'une vraïe volupté ? Difons

plutôt qu'ils font les viébimes, les efcla-

ves d'une Imagination feduite par le faux

Plaifir. Quelle idée aurons nous de ces

Harpagons ,
qui , par une autre forte de

vice.
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vice, cachent foigneufement un Or donc

ils ne profiteront jamais, ôc qu'ils ne ver-

ront peut-être de leurs jours? la crainte

qu'on ne leur arrache, qu'on ne leur en-

levé leur Trefor, les tient dans une inquie-

tude continuelle > fi bien que fouvent ils

perdent par la peur qu'ils ont eu de per-

dre. En effet : n'ell ce pas une perte

réelle , effective , quand
, privant de vô-

tre argent vous , 6c peut-être tous les

Mortels , vous l'enfouiffez , vou^. l'enter-

rez ? Cependant , après que vous avez
caché bien avant vôtre trefor , comme fî

vous l'aviez mis en lieu de fi.ireté , &
qu'il fût abfolument hors de portée aux
Voleurs, vous fautez de joï'e. Mais fu-

pofons que quel-cun , découvrant
, par

hazard , ce dépôt confié à la Terre , fe

Taproprie 6c l'emporte : vous furvivez

dix ans à ce vol , 6c vous l'ignorez > di-

tes moi , s'il vous plait
, pendant ces dix

dernières années que vous aurez vécu de-

puis le vol de vôtre argent, que vous im-
portoit il qu'on l'eût laiffé en fa place ?

Afiurémcnt cela vous etoit égal : &; puif-

que vôtre poffefiîon imaginaire ne vous
auroit été utile en rien

, pendant tout ce
tems-là, il étoit fort indifferent à vôtre
égard, qu'on prît, oU qu'on ne prît pas

le trefor entené. Nos
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Nos Utcpiens font auffi entrer dans ces

v^oluptez fi fottes ^ fi fuperficielles , le

plaifir des jeux de Halard > plaifir qu'ils

ne conoifTent que pour en avoir oui par-

ler, cc nullement par experience 5 6c le

divertiiTement de la Chaffe , foit pour la

Venaifon , foit pour l'Oifeau. Quel
goût 5 diient ils ,

pouvez vous fentir à

jetter desDez fur un Tablier? D'ailleurs

vous l'avez fait tant de fois , que quand
il y auroit à cela quelque volupté , l'exer-

cice trop fréquent dévroit vous en avoir

rebuté. Qiielle douceur peut-on fentir,

à entendre japper . aboïer , hurler des

chiens ? N'eft-ce pas plutôt une occu-

pation dégoûtante ? efl ce un fpeftacle plus

rejouiflantdevoir un chien pourfuivre un
lièvre, que de le voir pour fuivre un autre

chien? On y accourt en diligence, fî c'eft

la courfe qui vous divertit. Si ce qui vous

retient , eft l'efperance , Patente de voir

étrangler, de voir déchirer à vos yeux la

béte chafTée : hé ! cela dévroit plutôt

vous faire compafîion. Comment, avec

un peu de bon naturel , regarder de fang

froid, un maiïacre iî injufte & fi criant?

Ce pauvre animal , dont le malheur 6c la

mort vous font tant de plailir , ell foi-

ble 5 il fuit de toute fa force , il efl la

timi-
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timidité même, il eil innocent > êc l'en-

nemi qui le met en pièces, cil fort, il

eil: féroce, il eft cruel.

Cell: pourquoi , Nos Infulaires , trou-

vant que tout cet exercice eil mdigne des

Hommes Libres , ils Pont renvoie aux

bouchers
,

qui , comme je vous ai^dit
,

font tous des efclaves. Ils ont établi

chez eux que la ChafTe feroit regardée

comme la plus bafle, la plus vile j enfin,

comme la dernière partie de l'Art de

tuer , 6c d'accommoder les bétes : ils

prétendent que les autres parties de cet

Art-là font éc plus utiles, 6c plus hon-

nêtes : leur raport , difent ils , eft incom-
parablement plus profitable; & de plus,

on n'y tue les animaux que pour la feule

necemté : au contraire -, le Chaiîeur n'a

pour but que fon plailir lors qu'il fait é-

trangler, ôc déchirer une miferable peti-

te bête. Une autre raifon de leur haine

pour la Chafle, la voici. Ils font per-

fuadez que ce plaiiir de voir ôter la vie

par violence , même aux bétes , vient

d'une ame naturellement dure , ou qui
,

du moins, à force de s'accoutumer, par

l'ufage, à une volupté 11 barbare, con-
tractera, à la fin , des fentimens de barba-

rie 6c de cruauté.

I Ccft,
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C'eft 5 done , ainfi que ces Peuples

foûtiennent que la Nature feule peut don-

ner le vrai & folide plaifîr. Le Com-
mun des Hommes met au nombre desvo-

luptez tout ce que je viens d'articuler, &
autres chofes femblables , car il y en a

une infinité y mais un Philofophe Utopien

vous répondroit froidement > il eft vrai :

prefque tous les Mortels admettent ces

Ëiufles voluptez , 6c ils en ufent : mais

prefque tous les Mortels font dans Ter-

reur. Rien ne mérite le nom de plai-

fîr que les aftions & les mouvemens fur

quoi la Nature a répandu fa douceur.

Vous aurez beau objecter à ce Mora-
lifte : ces plaifirs que vous nommez
faux 5 imaginaires , fardez , bâtards , don-

nez leur telle epitête que vous jugerez à

propos 5 cts Plaifirs , dis-je , ne flatent

ils pas, ne chatouillent ils pas ordinai-

rement les fens ? Ne croïez pas
,

qu'a-

vec vôtre argument vous le fall lez démor-
dre de fon opinion. J'avoue, replique-

ra-t-il
,

que cet agrément , dont vous

parlez , femble être l'ouvrage de la Vo-
lupté : mais , cette douceur fenfuelle ne

vient point de la nature même de la cho-

fe : ce font les Hommes qui l'ont produi-

te par la mauvaife coutume , & par le

déré-
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dérèglement de Tlmagination. Auffi la

Corruption Humaine eil elle caufequeles

Mortels prennent fouvent l'amer pour le

doux : à peu près comme les femmes
grofTes , qui , par un goût dépravé ,

trouvent plus de faveur dans la poix , &
dans le fuif

,
que dans le miel le plus dé-

licieux. Cependant
,
quelque gâté que

foit le Jugement , foit par maladie , loit

par habitude , comme il ne peut pas

changer la nature des chofes , il ne fau-

roit 5 non plus, altérer celle de la \^o-

lupté.

Nos Utopîens divifent le vrai Plailir en
deux Efpêces différentes : l'une apartient

à l'Ame 3 l'autre concerne le Corps. Sui-

vant leur Philofophie , la Volupté de
l'Ame coniille dans l'entendement , 6c

dans cette douceur qui accompagne tou-

jours la contemplation ^ la conoiïïance

de la Vérité : ils ajoutent à cela le fou-

venir agréable d'avoir rempli fes devoirs
,

d'avoir bien vécu felon les Lois Divines ôc

Humaines 3 6c d'être fermement perfua-

dé d'une vie future , 6c éternellement

bienheureufe.

Ils divifent en deux parties la Volupté
du Corps. La premiere partie efl celle

qui caufe dans les fens une douceur clai-

I i re.
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re, évidente ôc manifeflie. Cela fe fait

de deux manières diférentes : l'une par le

rétablilTement des parties que la chaleur

qui efl au dedans de nous a épuifé , ce qui

fe fait en mangeant 6c buvant -, enfin ,

par la vertu de la nouriture & des alimens.

L'autre manière ? C'efl en fe déchargeant

de ce que le Corps a de trop , c.. du fu-

perflu qui l'incommode. Les moiens
que la Nature nous fournit pour ce fou-

lagement, c'efl de purger les inteftins,

de donner un cours libre à la vefîie quand
elle eft pleine -, de fe froter 6c de fe gra-

ter dans les endroits qui démangent. -Il

furvient aufli, de tems en rems, une au-

tre efpècc de volupté : celle-là ne reme-

àie point à la neceflité de nos Membres ,

ne les foulage point dans leurs maux : mais

elle ne laiffe pas de nous émouvoir , de

nous attirer à foi > 6c cela, par une je ne

fai quelle force fecrète, elle ne laiffe pas

de nous chatouiller par un mouvement
éclatant: tel eft, pai- exemple, le plai-

Cr que nous prenons à la Mufîque.

L'autre genre de plaifir corporel con-

fîfle chez les Utopiens , dans une telle fî-

tuation des Membres que tout le Corps
foit tranquile

,
qu'il n'y ait pas la moin-

idre divifîon entre les parties ,
qui le com-

po-
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pofent 'y enfin, qu'il jouifTe d'une fanté

qu'aucun mal ne vienne interrompre. Car

quand la Santé n'eil nullement traverfée

par la douleur, elle réjoiiit par elle même}
6c quoi que l'Ame ne foit point touchée,

émue 5 agitée par les plaiiirs extérieurs ,

TAme n'en eft pas moins contente. Il efi

vrai que cette bonne &: paifihle affiète du
Corps 5 ne remué pas tant les Organes, ne

caufe pas des plaifirs fi fenfibles , que la

Volupté fondée fur les objets du dehors en

produit. Les pafîions de bonne chère j

d'amour, des richelîes, des honneurs 6cc.

ces pafilons excitent
,

piquent l'Ame
bien autrement que ne fait la faine difpo-

fîtion du Corps. Cependant pluiieurs

Philofophes mettent le fouverain plaiiîr

dans une Santé parfaite j Prefque tousles

Utopiens avouent que cette fanté entière,

complette, eft une grande volupté, que elle

eft comme le fondement Se la baze de tous

les plaifirs ; elle feule, difent ils, peut ren-

dre tranquile, calme, & fouhaitable la con-

dition de laVie Humaine: fans la fanté, tout

eft rude , tout eft dur , tout eft difficile

en ce Monde-ci > la Maladie répand une
amertune générale fur tous les plaifirs ,

& nous empêche d'en goûter aucun qui

foit pur. Ne fentir aucune douleur ,

I î a-
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ajoutent ils , c'efl infenfîbilité , c'efl: en-

gourdiffement , quand la Santé n'y efl

pas.

Il y a eu autrefois une vive difpute

chez ces Infulaires fur cette matiere-là.

Quelques uns de leurs Doûeurs Morali-

ftes foûtenoient que le nom de Plaifir ne
convenoit point à une Santé liable &
tranquile. Ils alleguoient pour preuve

èc pour raifon ,
que le mot Folupté ligni-

fiant une impreiîîon actuelle & prefen-

te fur les fens, on ne pouvoit la fentir

que par quelque mouvement extérieur :

mais ils ont enfin trouvé ce Dogme-là ri-

dicule 5 & il y a long tems qu'il n'a plus

de cours , ni de partifans. Au contrai-

re : tous les Utcpiens , à quelques uns

près 5 font dans le fentiment , dans l'opi-

nion 5
que le Plaifir confifte principale-

ment dans la Santé j voici comment ils

raifonnent. Il n'eft point de maladie

fans foufrance & fans douleur : la Dou-
leur eft l'ennemie mortelle 6c implacable

de \2i Folupté^ de même que h Douleur efl:

réciproquement l'ennemie mortelle& im-

placable de la Santé : pourquoi , donc , ne

feroit ce pas auffi un grand plaifir de fe

porter bien, de pofieder une fanté RxCj

& exemte de toute incommodité ? felon
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eux il importe fort peu que la Maladie

foit la Douleur , ou que la Douleur foit

dans la Maladie : cela leur paroit le mê-
me > 6c il trouvent que , nonoblrant cet-

te diftinclion, les effets font entièrement

femblables.

Que la Santé foit elle même un plaifirj

ou
5
que elle engendre le plaifir , comme

le Feu engendre la Chaleur 5 il faut, ne-

cefîairement que la balance foit égale > &
comme ceux qui fe chauffent ne peuvent

pas ne point recevoir la chaleur > aufli , il

ell impoffible que Ceux qui jouiffent

d'une fanté ferme ôc conffante puifTcnt

être fans volupté. De plus : qu'efl: ce que
c'eft proprement que l'Aclion de man-
ger ? la Sa.nté

, qui commençoit à s'alté-

rer 5 combat contre la faim , avec le fe-

cours de l'aliment qui eft fon Compagnon
de Guerre ; celui-ci avance peu à peu
contre l'Ennemie 3 il fait de petits pro-
grès 'y puis aïant recouvré fa vigueur or-

dinaire 5 il infpire cette joie que nous
fentons en mangeant de bon appétit. La
Santé^ donc, cette même Santé qui prend
plaifir au Combat, ne fe rejoùira-t-elle

point après avoir remporté la \^iâ:oire ?

Elle ne demandoit
,
pendant toute la du-

rée du Choc, qu'à recouvrer fa premie-

I 4 rc
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re vigueur: elle a eu le bonheur d'ac-

complir Ton fouhait : quoi , tomberoit
elle aufîî-tôt dans l'étonnement , dans
ia ftupidité ? Elle ne Gonoitra point fa

bonne fortune , elle ne s'en félicitera

point ?

Sur ce qu'on pourroit opofer que la

Santé n'a point de fentiment , nos Infu-

iairej prérendent
, que cette opinion-là

cil fort éloignée de la Vérité. Quel
homîT.e, difent ils, à moins qu'il ne foit

encore dans le néant, ou parmi les Morts,
ne fent pas , en veillant

,
qu'il ne fouffre

rien
,

qu'il eil en pleine fanté ? Qui peut

être allez hebeté , alTez afoupi , pour dif-

convenir que c'efl pour lui une grande

douceur, un grand agrément de n'être

point malade? Or, la Douceur, Vagré-

ment , le Plaiftr^ ne font ce pas des termes

fînonimes, & qui lignifient la même cho-

fe que la Volupté?
Les Utopiens s'attachent, donc, fur tout,

aux plailîrs de l'Efprit. Ils les eftiment

les premieres , les principales voluptez de

la Vie 5 6c ne trouvant rien de fi agréa-

ble, rien qui en aproche, c'efi: de quoi

ils font le plus de cas. Ils conviennent

que la meilleure partie des plaifirs de l'A-

me, confifle à pratiquer la Vertu, 6c à

n'avoir
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n'avoir rien à fe reprocher pour la Con-
fcience. Pour ce qui cil du plaifîr des

fens 5 & de la volupté corporelle , la San-

té marche à la tête> ils lui donnent la

palme oc le premier rang: n'en foïez point

lurpris : c'eil , difent ils qu'on ne doit fui-

vre le panchant naturel , foit à la bonne
chère , foit à l'amour > foit , enfin , à ce

qui s'apelle communément les Plaifirs de

la Vie i non , il ne faut fuivre ce pan-

chant que par raport à la Santé,

Ces objets fiateurs ôc attirans n'ont

point de vertu qui leur foit propre 3 ces

aétions fenfuelles ne (ont point agréables

par elles mêmes : ce n'eft qu'autant qu'el-

les font falutaires au Corps, & que elles

réfiflent à la maladie qui fe gliUe iecret-

tement au dedans de la Machine Humai-
ne, (^ qui peu à peu. en déroute les ref-

forts. Comme donc , le Sage penlé &
raifonne judicieufement, lors qu'il aime
mieux détourner les maladies que de fou-

haiter la Médecine 3 de chafler la Ibut-

france 6c les douleurs , s'il le peut , que
d'apeller à Ton foulagement 6c à fa confo-

lation^ de même, il vaut mieux que ce

genre de plaifirs ne lui manque pas ,
que

d'être obligé de fe fiure guérir.

I r Si
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Si un homme fait confîfler fon bon-
heur dans cette efpêce de voluptez , c'efl

une fuite néceffaire qu'il tombe d'accord

qu'il ne fera enfin monté au plus haut de-

gré de la félicité
,
que lors qu'aïant tou-

jours foif, toujours quelque demangeai-

fon, il pafTera toute fa vie à manger, à

boire , à fe grater , & à fe froter. Or
qui ne voit qu'une telle vie feroit non
feulement honteufe, mais même, tout à

fait miferable ? Il efl fur que ces plaifîrs

font les moindres & les plus bas de tous,

parce qu'ils font les moins purs, 6c qu'or-

dinairement ils portent avec eux la pei-

ne & le chagrin. Si vous y faites bien

reflexion: ces voluptez ne viennent ja-

mais qu'elles ne foient jointes avec les

douleurs qui leur font opofées. Tenons
nous en à un feul exemple : la faim n'ell

elle pas unie avec le plaifir de manger ?

la partie n'eft pas, même, égale. A pro-

portion la douleur efk beaucoup la plus

longue : la faim nait avant le plaifir , ôc

ne meurt que quand le plaifir meurt avec

elle. La Philofophie Utopienne dogma-
tife, donc, 6c enfeigne que, hors le cas

de neceflité, on ne doit pas fe laifTer

beaucoup entrainer à ces voluptez étran-

gères. Ils ne laifTent pas pourtant d'y

pren-
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prendre plaifîr : ils ont une reconoiflancc

profonde pour la bonté de Mere Nature :

voïez, s'entre-difcnt ils , comment elle

en ufe maternellement avec Tes productions,

avec Tes Enfans ; comme la necellité les

oblige de recommencer fouvent les mê-
mes fonctions naturelles j la Nature les

y pouffe par un charme engageant 6s:fla-

teur.

Combien notre vie feroit elle trifte,

ennuieufe, déplorable, s'il nous falloir

chafler par des poifons , 6c par des méde-
cines amei'es, les maladies de la faim 6c

de la foif 5 comme nous chafibns les au-

tres maladies qui nous arrivent plus rare-

ment ? Mais Nos Infulaires entretiennent,

cultivent volontiers la beauté , les forces,

l'agilité, regardant ces qualitez-là com-
me les propres 6c agréables prefens de la

Nature. Il y a encore d'autres plaifirs

dont ils font amateurs : ce font ceux qui

fe prennent par les yeux
,
par le nez 6c

par les oreilles. Ces voluptez, difent ils,

font fingulieres à l'Homme > lui feul ell;

capable d'en jouir. Aucun autre Genre
d'Animaux ne contemple la forme, re-

tendue, l'arrangement, l'ordre > enfin,

la beauté du Monde. Aucune béte ne

fent les fleurs, les parfums, les matières

I 6 6c
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6c les compofitions odoriférantes j elles

n'en conoiilent point l'agrément j 6c leur

odorat eft borné uniquement à diilinguer

leur mangeaille. Les Bêtes ne conoifTent

point les différentes inflexions de la voix j

les diftances 6c les raports entre les fons 5

la confonance ôc la diffonance ^ ce qui tou-

che 5 ce qui émeut dans la Mufîque , les

bétes n'y font ni feniîbles, ni conoiffeu-

fesj c'ell un des privilèges de l'Efpèce

Humaine. Auffi Nos Utopiens s'attachent

ils à ces pkifirs-là comme à d'agréables

aiïaifonnemens de la Vie. Mais quelque

plaifir qu'ils fe donnent , ils prennent

bien garde que la moindre volupté ne

nuife à la plus grande ) que le plainr n'ait

des fuites facheufes, 6c qu'il ne produife

la douleur, ce qu'ils croient arriver ne-

celTairement dès que la volupté n'eft pas

honnête.

Nos Utopiens exigent beaucoup de
reconoiiïance pour la Nature 5 vous l'al-

lez voir par l'induction fuivante : ils di-

fent : Méprifer la beauté du vifage 5 afoi-

blir fes forces , tourner fon agilité en

parefTe , epuifer fon corps par le jeûne 6c

par l'abflinence > faire violence à fa San-

té 3 enfin, rejetter les autres faveurs de

la Nature 3 c'efl être ingrat envers No-
tre



Livre Secokd. lof

tre Mere Commune. Quand on néglige

Tes propres commoditcz pour procurer le

bonheur des autres, 6c pour contribuer

auBfenPublic, dans l'efperance que Dieu
tiendra compte de ce facrifice, 6c qu'il

récompenfera cette peine-là par une plus

grande volupté ? A la bonne heure. Mais
fe faire du mal pour une ombre, pour un
phantôme de Vertu fans que cela foit

utile à perfonne ; mais feulement pour
s'accoutumer d'avance à la mauvaife for-

tune, à une adverfîté qui n'arrivera peut-

être jamais? C'efl-là, difent ils, la plus

grande des folies : pour prendre de tels

fentimens, il faut être né dur, cruel à

foi même > il faut être d'une lâche mé-
conoiflance envers la Nature. Ne diroit

on pas que cesPhilofophes aufteres, com-
me s'ils dédaignoient d'avoir obligation à

l'Auteur de leur Etre, renoncent à tous

fes bienfaits ?

Voila donc , les principes 6c les fenti-

mens de ces Peuples fortunez, touchant

la Vertu, 6c la Volupté. Ils croient qu'à

moins d'une Révélation Divine ; qu'à

moins qu'une Religion envoïée du Ciel
,

n'infpire à l'Homme quelque chofe de
plus élevé, de plus faint 5 enfin, quel-

que chofe de Surnaturel, l'Hom.me ne

I 7 fauroit
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fauroit découvrir , ni chercher à la feule

lumière de fa Raifon, une Félicité plus

vraie, ni plus folide. Nous ne devons

point nous arrêter ici à difcuter, à api^Dfon-

dir leur Opinion fur ce grand & important

fujet. Le tems ne le permet pas^ 6c d'ail-

leurs, la chofe n'eft pas neceffaire. J'ai

entrepris de vous raporter fidèlement les

Moeurs, les Coutumes, lesUfages, les Spé-
culations à^sUtopiens : Mais mon but n'a

pas été de défendre ces Infulaires , ni d'être

leur Avocat en tout cela. Je me contenterai

de vous déclarer naïvement ce point-ci :

quoi qu'il en puilTe être de leurs Dog-
mes 5c de leurs Maximes, je fuis ferme-

ment perfuadé, qu'il n'y a point eu fur la

Terre de Société Humaine fî bien réglée,

point de Peuple {i rare, point de Repu-
blique fi heureufe.

Les Utopiens font d'une Corpulence lé-

gère , agile , & vigoureufe : ils ont plus

de force que leur taille
,
qui n'efl; ni gran-

de ni petite , mais mediocre , n'en pro-

met. Leur terroir n'efh pas toujours ferti-

le, & ils ne refpirent pas un air tout à fait

fain : mais ils opofent à ces inconvénients

deux moïens efficaces : l'un efl la fobrieté,

la frugalité , la temperance de bouche
& de table; l'autre, l'adrefle, l'induflrie,

ôc



Livre Second. 207

& le travail afîidudans l'Agriculture. Par
le bon regime de vivre ils le prefervent

des mauvais effets que les exhalaifons 6c

les influences de l'Air pourroient caufer

pour la Santé > &: par leur indullrie , ils

préviennent la fterilité de la terre & le

peu de raport dans les Campagnes. En-
fin , il n'y a point de Pais au Monde fî

fruélifiant, fi fécond en beftiaux 5 il n'y a

point d'hommes moins fujets à être ma-
lades, ni qui vivent plus longtems. Non
feulement , donc , vous verriez en Uto^

pie une prompte & aftive diligence à

réparer par art 6c par artifice un tond na-

turellement ingrat , ce que fi^nt aufil nos

Laboureurs : mais vous y trouveriez en-

core 'y ici, une forêt abatue, les arbres ar-

rachez 6c déracinez > là, un autre bois

planté y ôv le tout par les mains du Peu-
ple. Ce dernier travail ne concerne point

la fécondité ni l'abondance j on n'y a é-

gard qu'à la commodité des Voitures :

ils s'apliquent à mettre le bois le plus près

qu'ils peuvent de la Mer , des Rivieres

,

êc des Villes > car , difent ils , on a bien

moins de peine à tranfporter de loin par

terre , les fruits de la Moilfon & les Vi-
vres

,
qu'une matière aufii pefante , ôc

d'un tranfport aufli dificile que l'efi: le

bois. Nos
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Nos Infulaires font une Nation ai-

^ée, plaifante, ingenieufe} elle aime la

douceur du repos: mais quand, pour
l'utilité commune, il faut elîuïer la fa-

tigue des travaux du Corps , ces Peu-
ples fouffrent cela avec afîez de cou-

rage 6c de patience. Hors la raifon de

necefîité , ils n'ont nul panchant pour les

exercices grofïïers 6c pour laMechanique.

Mais quant à l'étude , à la meditation
,

au travail de l'efprit ? ils y font infatiga-

bles. Nous ne débutâmes point par leur

faire conoître les Auteurs Latins
, pre-

voïant bien qu'il n'y auroit que les Hi-
floires 6c les Poëfies qui feroient de leur

goût : mais quand nous leur eûmes parlé

du Savoir des belles Lettres , 6c de la

Philofophie des Grecs
^

ç'étoit une chofe

admirable de voir avec quelles inftances ,

avec quel empreflement , ils demandoient

nôtre fecours , 6c nôtre interprétation

pour être inilruits de cette matiere-là.

Voulant bien aquefcer à leur prière, nous

nous mîmes à lire. A parler franchement ,

nous le fîmes plutôt , de peur qu'ils ne

s'imaginaiTent que nous ne voulions pas

prendre cette peine-là, que dans l'efpe-

rance d'en tirer aucun fruit , ni de les

mettre dans le eoût de cette Lecture 6c

de
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de cette Etude. Mais quand nous eûmes
continué un peu de tems , ils marquèrent

tant de diligence 5 tant d'aclivité , tant d'à-

plicatioujque nous conçûmes aizément que
nous femions en bonne terre , &: que nous

ne perdrions point le fruit de nôtre tra-

vail. Quand ils conurent la langue Gre-

que 'y aufîî tôt , ils imitèrent facilement la

forme des lettres ôc des cara(5leres 5 ils

prononçoient les mots fans hefîter y ils

fe les mettoient fans la moindre dificulté

dans la mémoire > ils récitoient tout avec

tant d'exa6titude 6c de fidélité, que nous

regardions cela comme une efpèce de pro-

dige & de miracle. Il eit vrai que la

plupart d'entre eux , non feulement fe

portoient avec ardeur à cette étude-là par

inclination , mais que le Sénat les y avoit

obligé par un i\rrêt Juridique: tous étoi-

ent les Génies les plus diftinguez de

TEcolej tous d'un âge mûr, 6c le plus

propre à la fine juftefTe du Difcernement.

Ainfi 5 en moins de trois ans, les U-
topîens attrapèrent , 6c poflederent le Grec

dans toute la perfeftion. Ils lifoient cou-

ramment tous les bons Auteurs , 6c les

entendoient , à moins que les fautes d*e-

criture , de Copiée , ou d'imprefiion ne

les arrêtafTent. Autant que je puis le con-

jeftu"
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jefturer , ils firent ces rapides progrès

dans la langue Grhque
, parce que elle ne

leur étoit pas tout à fait étrangère. J'ai

dans l'efprit que cette Nation, trois &:

quatre fois heureufe , tire fon origine de

la Grèce, J'avoue que fa Langue eft pref-

que toute Perfienne : néanmoins , dans

les noms des Villes 6c des Magiilrats,

on y aperçoit encore quelques traces ,

quelques veftiges de la Langue Grèque.

A ma quatrième Navigation , j'avois

embarqué , au lieu de marchandifes , un
afTez jolibalot de livres > car j'avois plus

envie de ne revenir jamais que de hâter

mon retour j & même j'avois réfolu de

ne revoir jamais un Monde aulîî gâté ,

aufli corrompu, auffi pervers que celui-

ci. Aïant eu le malheur de ne pas tenir

affez ferme dans un fi bon defiein, je laif-

fai, en partant , à nos Infulaires ma petite

bibliothèque ambulante : vous plait il en

ouir le Catalogue ? Prefque tous les Ou-
vrages de Platon : plufieurs Oeuvres d'^-

riftote : fheophrajh fur les plantes , mais

déchiré en beaucoup d'endroits , à quoi

je ne puis penfer fans douleur. Etant fur

Mer, j'avois malheureufement oublié de

ferrer mon T'heophrafle : un Singe à queue,

trouva ce volume fous fa patte 5 6c ne

pou»
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pouvant en faire ufage des yenx , encore

moins de la tête, il le fit un jeu d'ara-

cher 5 de côté &; d'autre , les feuillets ,

6c de les mettre en fragmens.

De ceux qui ont écrit fur la Grammai'
re, ils n'ont que le feul Lafcaris-, car je

n'avois point porté Tbecdore avec moi j

ôc je n'avois pour Dictionnaires que He^
fychius 6c Dlofcoride. Les Utopiens pri-

fent extrêmement le grave 6c judicieux

Plutarque : mais ils font épris de l'enjoû-

jnent & des graces de Lucien. Les Poè-
tes Grecs que j'ai laifTé à nos Infulaires,

font Ariflophane , Homère , Euripide., &
Sophocle avec les petits caractères à'Aldus.

Pour Hilloriens, "thucldide^ Hérodote^ &
Herodian. Ils ne font pas même privez

des livres de Médecine. Tricius Apinas ^

mon Compagnon de voïage, avoit apor-

té avec lui quelques petits Ouvrages d'i//-

pocratc 5 <5c la Microtechne de Galien : ces

livres font chez eux en grande eftime.

Quoi que il n'y ait pas de Pais oii l'Art

de guérir le Corps Humain foit moins
necciTaire qu'en Utopie , il n'y a pour-
tant point, de Nation qui le rcfpcéte, qui

l'honore d'avantage. Ces Iniulaires com-
ptent la conoifîance de cet Art-là

,
quoi-

que fondé uniquement fur h conjecture,

fur
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fur des priftcipes equivoques , ils la corn*

ptent entre les plus belles 6c les plus uti-

les parties de la Science naturelle. Or ,

quand, par le fecours, 6c à la lueur de

la Philofophie , ils fouillent dans Pinte-

rieur de la Nature , ils tâchent de décou-

vrir fes Secrets , il leur femble que non
feulement ils tirent un plaifir inconceva-

ble d'une telle contemplation j mais mê-
me que l'Etre Souverain

,
que Celui qui ,

par Ja feule vertu de fa parole, a tourné

le Néant en Réalité , enfin que la pre-

miere caufe prend plaifir à leur contem-
plation 5 6c les en récompenfera dans cet-

te Vie-ci ou dans l'autre. Jugeant de

Dieu 5 comme des autres Artifans , ils

croient que l'Auteur de l'Univers , a for-

mé cette vafte 6c immenfe Machine ,

pour la donner en fpeétacle à l'Homme ,

feule Créature qu'il ait fait capable de ré-

fléchir fur ce grand 6c bel Ouvrage.

Donc 5 concluent ils, Dieu aime, ché-

rit, récompenfe les Hommes bien atten-

tifs à regarder , à confiderer , à admirer

ce qu'il a produit par fa Toute-puifian-

ce, 6c qu'il dirige par fa Sagefie &C par

fa bonté. Au contraire. Dieu traite en

bête fans entendement 6c fans réflexion, un
homme, qui , fe mettant peu en peine

de
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de Tordre , de la beauté , de l'arrange-

ment 5 des caufes^ des effets de la Natu-
re, fait en flupide cC en fouche fon vo-

lage mortel fur la furface de nôtre Glo-

3e.

Les Utopiens , donc , s'exerçant conti-

nuellement à l'étude 5 vous ne fauriez

TOUS imaginer combien ils ont aquis de

facilité pour l'invention des Arts qui a-

brègent la peine , 6c qui contribuent à

rendre la Vie commode 6v agréable. Ils

nous ont obligation de deux belles dé-

couvertes 5 la flibrique du Papier , &
l'Imprimerie. Ce n'efl: pourtant, pas à

Nous feuls qu'ils en font redevables >

ils ont auiH contribué d'une bonne Par-

tie à fe procurer ces L^tilitez-là. Nous
leur montrâmes dans ces livres que je

viens de nommer, le Papier 6c les cara-

d:eres imprimez par notre ^Ide: nous leur

aprimes de quelle matière fe fait le Pa-

pier, 6c comment on avoit découvert le

bel Art de rimprellion. Nous ne pou-

ivions pas leur expliquer clairement ces

deux Inventions ; aucun de nôtre troupe

n'étoit inllruit à fond ni de l'une ni de l'au-

tre. Cependant les Utopiens tout en nous

écoutant, pénétr'^rent finement les deux

Arts ; 6c au lie qu'auparavant, ils n'é-

cri-
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crivoient que fur des peaux
,
que fur des

écorces 5 & principalement , fur celle

d'un arbrifleau nomme papyrus , ils efla-

ïerent la façon du Papier , Ôc l'Art de

rimpreffion. Dabord, ils eurent un peu

de peine , le fuccès ne répondoit point

aflez au courage 6c à la bonne volonté :

mais à force de recommencer la tentati-

ve 5 ils atraperent en peu de tems les

deux Ans y & ils y reiifîirent fibien, qu'il

ne leur manque que les Manufcrits, que

les Exemplaires des Auteurs Grecs pour

avoir en abondance des livres imprimez.

Ils n'ont point à prefent d'autres livres

que ceux que je leur ai laifTé : mais ces

Ouvrages ont été tant de fois rimprimez

en Utopie > on en a fait tant & tant d'E-

ditions, que mes livres s'y font multipliez

en plufieurs milliers d'Exemplaires. ' î

Tous ceux qui voïagent dans cette Ile-

là par un motif de curiofité, ôc pour co-

noitre le Païs & les Habitans
,
pourvu

qu'ils fe foient rendus eilimables par de

longs voïages, 6c par la conoiflance de

plufieurs Contrées , on les reçoit très-

bien j 6v ce fut par cet endroit-là que

ces Infulaires nous firent un bon accueil j

car ils fe font un grand plaifir d'entendre(

ce qui fe paffe chez les autres Nations.

Au



Livre Seconde 117

Au refte, on vient rarement chez eux pour
le Commerce 6c pour y trafiquer. Que
pourroit on y aporter ? du fer : pour l'or

& l'argent , comme les Utopiens en font

moins de cas que de la terre, on feroit

contraint de remporter ces précieux Mé-
taux. De plus : touchant les marchan-
difes 5

qu'on pourroit tirer de leur Ile 5

ils trouvent plus à propos de les tranfpor-

ter eux mêmes chez les Etrangers
, que

de les lailîer venir dans le Pais pour a-

cheter ce qu'il y a de trop. Ils ont deux
raifons là delTus : l'une

,
que par une tel-

le coutume , ils ont occalion de mieux
conoitre les Peuples éloignez : l'autre ,

qu'ils entretiennent par là, qu'ils perfe-

ctionnent même leur habileté dans l'Art

admirable de la Navigation.

2) E S^ E S C L AV E S
D'U T O P I E.

Nos Infulaires ne traitent point en El-
claves ceux qu'on a pris à la Guerre,

à moins qu'ils ne l'aient faite eux mêmes :

les enfans des Efclaves n'héritent point, des

chaines &: des îçss> de leurs pères; tous les Ef-

claves dont on pourroit fe faifir chez les au-

tresNations deviennent libres. Sur qui donc

K tom-
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tombe la fervitude ? fur le Crime , fur h
Sceleratefle , fur le Forfait puniffable du
dernier fuplice. Il importe fort peu que
le Criminel ait commis la mauvaife adion
dans l'Ile , ou en quelque Ville étrangè-

re: Les Utopiens châtient les Scélérats

dès qu'ils font en leur pouvoir -y & même
les Etrangers qu'ils punifîent par l'efcla-

vage font le plus grand nombre. On va

les chercher 3 ôc après les avoir achetez,

quelquefois à fort bas prix j le plus fou-

vent 5 même , les obtenant pour rien , ils

les transportent chez eux.

Non feulement on attache à un travail

continuel ces divers gemxs d'efclaves ;

mais on les tient aufîi à la chaîne. On
traite beaucoup plus rigoureufement

les Compatri ites 5 6c les Utopiens allè-

guent fur ce fujet-là
,
pour jullifier leur

conduite partiale , une raifon de morale

très fenfce & très édifiante. Quoi, s'é-

crient ils , des hommes qui ont eu une fi

belle education, & à qui on n'a rien épar-

gné pour leur infpirer, pour leur faire

fucer avec le lait , l'amour de la Vertu ,

ces hommes-là ont pris un mauvais coeurj

ils n'ont pu fe défendre contre les noirs

attraits de la Scelerateffe 5 enfin, aïant

bû toute honte 5 aïant fecciié la crainte

de
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de Dieu, ils ont agi en déterminez, en
defefperez ? On ne peut, concluent ils, on
ne peut ufer de trop de rigueur envers ces

miferables-là y on ne fauroit allez les faire

fervir d'exemple.

Ils ont encore une autre efpèce d 'En-

claves : ce font des valets qui , étant em-
ploïez chez les autres Peuples aux ulages

les plus bas & les plus pénibles d'une

Maifon ; d'ailleurs , laborieux , & pour-
tant pauvres , viennent , de leur bon gré,

en Utopie , pour y offrir leurs fervices.

Ces étrangers font les bien-venus ; on
les traite avec douceur, avec honnêteté;
il eft vrai qu'on les fait travailler un peu
plus que les autres, parce qu'ils font en-

durcis à la fatigue. A cela près ils n'ont

pas beaucoup moins de p-^rt à l'Humani-
té Nationale & Commune que les Ci-
toïcns : on ne les retient point par force,

on ne les rem oïe jamais à vuide.

Les Utopr'/îSj comme je croi vous l'a-

voir dit , foigncnt les malades avec beau-
coup de zèle , d'affection 3c de charité >

ils n'omettent rien pour leur procurer
la convalefcence, 6c un parfait retour de
fanté, foit par le fecours de la Médeci-
ne, foit par l'obfeiTation d'un bon régi-

me. Pour ceux qui font ataquez d'un

K i mal
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mal incurable ? Ces rares ôc fînguliers

Humains leur donnent toute la confola-

tion imaginable : ils fe mettent auprès

d'eux 3 ils caufent avec eux 5 ils les en-

couragent 5 enfin , ils leur donnent tout

ce qui peut les Soulager. Si la maladie

eft non feulement irremediable 5 mais

aufîi violente, caufant, prefque continuel-

lement 5 des foufrances aiguës , des dou-
leurs déchirantes : alors les prêtres & les

Magiftrats font au Malade cette exhor-

tation : Nôtre Ami -, Nôtre Frère : puis

qu'il n'y a nulle efperance , & que vous
n'êtes plus propre aux fonctions de laViej

qu'au contraire , en reculant vôtre mort,

vous êtes à charge à vous 6c aux autres :

fuivez nôtre confeil: ne vous opiniatrez

point à nourir chez Vous cette pefte,

cette maladie contagieufe^ depuis que la

Vie n'eft plus pour vous qu'une peine

horrible, qu'un tourment fans relâche,

avancez , hâtez courageufement vôtre

dernier Jour. Apuïé d'une bonne efperan-

ce 5 faites reflexion que vous paiTerez de

ce Monde-ci chez les Morts, comme
un homme délivré du cachot ôc de la

torture. Si vous êtes afTez foible pour

ne pouvoir vaincre l'imprefîîon de la Na-
ture > fi vous répugne^i trop à vous tirer

du
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du nombre des Mortels , fouffrez , au

moins, que quelque autre vous rende ce

bon office. Privé
,

généralement , &
pour jamais, de toutes les douceurs de la

Vie, c'ell: vous tirer d'un cruel fuplice,

que de vous donner la mort : pouvez
vous trouver un meilleur ami ? Vous lui

aurez plus d'obligation qu'à ceux qui v^ous

ont engendré. Vos parens, qui ne vi-

foient qu'à fe contenter, vous ont expo-

fé, avant de vous conoitre, aux peines

afreufes que vous endurez; mais, celui

qui, de vôtre confentement , vous dé-

chargera de la Vie , il vous affectionne ,

il vous chérit , il compatit à vôtre mal-

heur ^ 6c il ne cherche qu'à vous faire

entrer dans le Repos Eternel. Vous ne
fauriez , donc , agir plus fagement qu'en

donnant vous même ouverture 6c paflajre

a votre ame , ou qu en priant quelque

bon Citoïen de fupléer à vôtre peu de
courage. D'ailleurs, ce (ont les Prêtres,

ces Ambaiïiideurs, ces Minillires, ces fa-

crez Interprètes de la Divinité, oui, ce

font eux mêmes, qui vous excitent à pro-

curer vôtre délivrance -, la pieté, donc, la

fainteté , la Religion ne vous obligent

elles pas à les croire , 6s: à céder à la for-

ce de leurs raifonnemens ? Les Malades ,

K 3 qui
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qui ont le bonheur de fe laifTer perfuader,

fe font mourir par une abftinence volon-
taire 3 ou prenant un foporatif mortel 5

ils partent fans aucun lentiment. Mais,
on ne contraint perfonne à cefTer de vi-

vre, on ne donne jamais la mort à ces

Malades defesperez , 6c toujours fouf-

frans : tant s'en faut : on ne diminue rien

àts foins qu'on a pris pour eux , on les

afîifte jufqu'au dernier foupir; ces Peu-
ples étant perfuadez que , de cette ma-
niere-là , le Malade meurt honorable-

ment. Si quel-cun, ennuie de la Vie,
ou par defefpoir , fe fepare des Vivans
èc fe tue; cenfé indigne de la terre, du
feu , 6c des honneurs de la fepulturc , on
le jette, comme un infâme, dans quel-

que Marais.

Paffons aux Mariages des Utopiens. Il

n'efi: point permis d'entrer dans le lien

de la Generation, autrement d'époufer,

qu'à dixhuit ans pour la Fille ^ 6c qu'à

vingt deux, pour le Garçon. Si les Ac-
cordez, par un tranfport de tendrefTe mu-
tuelle, ont fuccombé à Timpatience a-

moureufe 6c ont prévenu Vji6tion Conju-

gale , on leur fait une rude ceniure : on
leur défend , même , abfolument de fe

marier; ôc ces pauvres Amans n'oferoienc

le
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le faire; ils brûlent à petit feu, chacun

de leur côté, à moins que le Prince ne

faiïe grace, 6v ne dilpenle de la Loi. Mais
le Père 6c la Mere de famille chez qui le

délit ^ la fornication, le larcin amoureux
a été commis , ont à efTuïer une grande

infamie, pour n'avoir pas veillé afîez ex-

actement fur rhonneur de la fille ou du
garçon, & fur le leur propre. Pourquoi, à

vôtre avis, punifîent ils fi févérément une

chofe , un écart qui ne pafle chez nous

que pour une légère foiblefic
,
que pour

Mnt peccadille} Voici fur quoi ils fe fon-

dent. Le Mariage, difent ils , eil: un
étrange ôc bizare engagement : il fiut y
pafTer fes jours avec une prétendue Moi-
'tié qui , trop fouvent , eil un terrible an-

tagoniile ; il faut fouffrir & partager en-

femble tous les chagrins, toutes les tra-

verfes qui fun'iennentdansleiW;/^^^'. On
ne fauroit, donc, prendre trop de pré-

cautions pour empêcher que l'Amour
Nuptial fe ralentilte , 6c. ne s'éteigne ;

fur tout , ce flambeau brûlant ordinaire-

ment d'une flamme de paille. Or quel-

le meilleure mcfure, pour obvier à cet

inconvenicnt-là, que d'éloigner, autant

que cela fe peut , les fourdes Se fecrè-

tes pratiques de Fénus ; que de défendre,

K f que
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que d'interdire tout Commerce générâtify
excepté celui d'une Conjonction legitime ?

Au refte, voïez un peu comment l'O-

pinion fait tout chez les Mortels : quand
il eft queftion d'époufer? les Utopiens ont

une coutume qui pafleroit chez nous pour
déraifonnable

5
pour ridicule

,
pour mal-

honnête 5 & laquelle , néanmoins , ils

obfervent avec beaucoup de ferieux 6c

de gravité. Nos Inflilaircs ne favent ce

que ct^ que àtÇt marier au hazard quant

au corps. Une prude & vénérable Ma-
trone fait voir à l'Am.ant fi MaitrefTe ,

en pure nature, c'ti): à dire toute nue 3 ôc

réciproquement , un homme de bonnes

moeurs, un homme de probité, montre
à la fille, oîi à la veuve l'étalage lirih, il

lui ôte la chemife , 6c le lui prefente à

contempler , à examiner depuis la tête

jusqu'aux pies. Nous ne pouvions gar-

der nôtre ferieux en aprenant ce beau

Spectacle du Paradis terreftre avant l'in-

concevable chute du Père Adam: nous

ne pûmes , même , nous empêcher de

leur dire que cet ufage-là étoit fot & im-

pertinent. Mais Dieu fait comment
nous fumes relancez : les Utopiens ne pou-

voicnt admirer allez la folie de toutes

les autres Nations. Q^ioi , difoient ils ,

pour
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pour acheter un bidet de quatre "jîngt

foûsj vous prenez de grandes précautions?

Quoique cette petite bête foit prcfque

tout à découvert, vous ne laifTez point

de vouloir la conoitre mieux. On fait

defTeller , débrider le cheval: on en exa-

mine foigneufement les pies, les jambes,

la croupe, les yeux, la tête, l'encolure ;

enfin , on le regarde par tout ; tant on
a peur d'être pris pour dupe , tant on
craint que l'animal n'ait quelque ulcere ,

quelque défaut caché. A combien plus

forte raifon devez vous être attentif

au choix que vous faites d'une femme ?

De cette alliance , de cet afîemblage-là

dépend le plaillr ou le dégoût pendant

toute vôtre vie. Si vous vous joignez à

un corps que la Nature ait formé en

mauvaife humeur -, un corps qui ait des

difformitez fecrettes , vous avez mal e-

chu 5 vous voila malheureux le refte de

vos jours. Cependant > parmi vous

l'Homme 6c la Femme , le Mâle & la

Femelle s'unifTent à l'avanture. On fé

prend l'un l'autre à tout rifque : le corps

couvert , bien 6c dûment caché par l'ha-

bit 3 enfin , on ne fe voit que le vilage >

on ne fe conoit que de la longueur d'u-

K 6 ne
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ne main \ hé ,
qu'eft ce que c'efl: que

cela , je vous prie pour la fonftion con-

jugale ?

On ne fe marie point pour s'en tenir au

raportjà la conformité des humeurs: lesPhi-

lofophes 5 même , ne font pas fâchez que

leurs Femmes aient, en corps ôc en beauté,

quelque chofedeplusque les bonnes quali-

tez de l'Ame. Ne peut il pas arriver, n'ar-

rive-t-il pas fouvent que le mari trou-

vant fur fa nouvelle Epoufe des défauts que

elle cachoit fous un habit
,
peut-être e-

clatant 6c magnifique, s'en dégoûte pour

jamais , 6c qu'il a horreur de l'aprocher

conjugalement? Cependant: point d'autre

remède que la patience ; il n'eft pas per-

mis de fe féparer. Si , après les noces ,

cette facheufe 6c mortifiante découverte

furvient à l'une des Parties, toutes les deux
n'ont point d'autre parti à prendre que

de foufîrir, 6c que de s'accommoder au

Sort. N'eft il, donc, pas jufte que les

Lois fe mêlent de cette afaire-là , 6c

que elles fourniffent un moïen infaillible

pour n'être pas trompé fur une chofe de

cette importance ^ On devoit pourvoir

avec d'autant plus de foin à cet inconve-

nient-là , que la poïigamie eft févérement

défendue dans nôtre Ile : chacun y
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:a {a chacune ^ 6c à moins d'adultéré ou de
moeurs alTez mauvaiies pour ne pouvoir

être fuportées , le mariage ne fe rompt or-

dinairement que par la moit -, c'efb prefque

toujours cette grandei^f/^/y^/z/^qui dénoue
le meilleur, ou le plus dur de tous les liens.

Quand les Conjoints font dans le cas de
pouvoir être légitimement fépareZjleSenat

le leur permet par un AcbeJuridique. Les
voila, àonc ^ defacoHplez ^Mhrts: mais à

condition que la Partie coupable 6c con-

damnée paflera le refte de fes jours dans

l'infamie, 6c dans le célibat. Mais répu-

dier une femme dont la conduite eft irré-

prochable > la répudier , dis-je
,
par la

feule raifon qu'il lui ell furvciui quelque

infirmité corporelle ? Cell ce qui ne fe

permet jamais chez nos L^/^/)/V;/j. Ces Peu-
ples croient avec une raifon , avec un
bon fens qu'on ne fauroit trop prifer ,

que c'ell une vraie 6c déteftable barba-

rie d'abandonner quel-cun lors qu'il eft

dans la plus grande foiifrance, lors qu'il

a le plus befoin de confolation. La Vieil-

lefTe eft la mère trop féconde des infir-

mitez ; elle même eil une maladie : hé
quoi î cette vieillefîe vous fera parjure ?

Vous repudîrez votre femme j vous qui-

terez vôtre mari
, piuxe que la neige 6c

K 7 la
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la glace de l'âge la met, ou le met dans

une certaine impuilTance? N'avez vous

pas de honte ? Ceil alors, pour peu que
vous aïez d'honneur, d'humanité, de ten-

drefle conjugale , c'efl alors que la foi

promife devroit fe rafermir.

Cependant il arrive quelquefois en UtO"

pie ,
que les Maris 6c les Femmes , fe trou-

vant d'une humeur abfolument incompati-

ble , cherchent , l'un 6c l'autre, quel-cun,

ou quelcune, avec qui ils efperent vivre

plus agréablement. En ce cas-là les Epoux
fe féparent d'un confentement mutuel , 6c

convolent à de fécondes Noces. N'allez,

pourtant
,
pas vous imaginer que cela fe

fafTe fans autorité de Magifbrature. Les
Sénateurs s'informent exactement du Fait:

ils emploient même à la recherche leurs

femmes , comme fines conoilTeufes en

cette matiere-là 3 6c après avoir conu clai-

rement que l'union des Complaignans efl

un enfer , 6c que le Mariage ne peut pas

raifonnablement fubfifter, le Sénat pro-

nonce la fentence de Divorce. ^ Ce
n'eft, pourtant, qu'à l'extrémité, qu'on

en vicnt-là : Nos Infulaires , Nation fort

pénétrante, n'ignorent pas que c'eft un
mauvais moïen pour faire régner l'amour

dans le Mariage , de faire efperer qu'on

peut fe démarier. Les
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Les corrupteurs, les violateurs du Ma-
riage font punis d'une fervitude très du-

re ^ 6c celui, ou celle qui a reçu Tafront

peut fe remarier à qui bon lui lemble. Si

ni l'un ni l'autre ne vivoient dans la Con-
tinence, dans le célibat, la pcrfonne of-

fenfée , rompant avec fa partie adultère ,

eft en droit de prendre celui, ou celle qui

a fait le Cocuage , s'ils font à Ton gré > ou
de choiiîr un autre parti. Si le Mari, ou
la Femme, pour qui on a perdu la Foi

Conjugale, perfifte à vouloir aimer fon

indigne, Ton infidèle Moitié, ils peuvent

encore vivre enfemble fous la Loi du Ma-
riage > à condition, néanmoins, que la

Partie innocente fe refondra à fuivre la

Partie adultère, 6c condamnée aux tra-

vaux à caufe de fon crime : il arrive, mê-
me, quelquefois, que le Prince, touché de

compaflion par le repentir fincere ôc amer
de la Moitié coupable ^ 6c par les foins

officieux , affidus de la Moitié innocente,

leur fait grace , leur rend la liberté , les

remet au nombre 6c dans la condition des

autres Citoïens. Mais une rechute dans

l'Adultère ell punie de mort fans miferi-

corde. Avouez moi, Meilleurs mes deux
Amis

,
que nôtre ufige ell bien diffèrent,

tant dans les cours des Monarques, que

chez les Particuliers ! 11
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II n'y a point de fuplice regie pour k
punition des autres crimes. Le Sénat en
ordonne felon qu'ils font plus ou moins
grans, plus ou moins énormes. Les Ma-
ris font en droit de châtier leurs femmesj
les pères 6c les mères , leurs enfans > à moins
que l'action ne foit fî noire , fî criante ,

qu'il

fiiille neceiïairement faire un exemple pu-

blic. Mais prefque toujours on punit en
Utopie les forfaits même les plus horribles,

on les punit, dis-je, par la peine de l'efclava-

ge. Ces Lifulaires croient 3 6c felon mon
fens, ils croient fort jufte, que cette pu-
nition

,
par la fervitude , n'eil pas moins

rigoureufe aux fcélerats que la mort , 6c

que elle eft plus utile à la République.

Quel bien, quel profit aporte dans une
Société Humaine l'Art afreux des Bou-
reaux ? Ce font autant de Citoïens de

moins
,

qui par repentir , ou par force ,

auroient pu rendre fervice à leurs com-
patriotes. Car enfin 5 un homme bien

vivant & bien travaillant, efl beaucoup
plus utile à Nôtre Efpèce qu'un cadavre :

cts miferables efclaves, étant expofez tous

les jours à la vûë des PalTans, font bien

une autre imprefiion de crainte & de ter-

reur contre le crime
,
que quand la mort&

le tems les ont fait difparoître. Si ces

cfcla-
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clckves 5 ainli doucement &: humaine-

ment traitez , fe révoltent : s'ils le foule-

vent contre le travail , alors on les tue ,

on les malTiicre comme des bétes féroces,

& indomtables , foit par la prifon , foit

par les fers. Mais pour ceux qui , avec

une patience courageufe , fuportent tran-

quilement leur déplorable condition ? Ils

ont toujours l'efperance d'être rétablis.

Lorfque ces Malheureux , fuccombant
fous la fatigue de ces longs 6c pénibles

Ouvrages
5

paroiflent touchez d'un vrai

repentir 3 quand ils font voir que le cri-

me leur déplait beaucoup plus que le châ-

timent y quelquefois par la prérogative

du Prince, quelquefois aufîî par la voix

du Peuple , on adoucit leur fervitude j

ou 5 on les remet eu pleme JLibrn:é.

Avoir follicité femme ou fîllc à don-
ner la dernière faveur , c'cd comme fî on

• avoit commis le viol, la fornication, ou
l'adultère. Chez les Uîopiens , en tout

genre de crimes, la volonté déterminée

au mal, ôc les efforts pour y reiiffir, font

réputez pour le Fait. Elt il julle, di-

fent ils
,
que celui qui n'a point commis

un crime à caufe qu'il n'a pu venir à bout
de fon defTein, ell il jufte qu'on lui par-

donne fa fçeleratefle
, parce que l'exécu-

tion n'a pas été pcffible? Cet
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Ces Peuples aiment beaucoup les fous

& les boufons. C'eft une grande honte
de leur faire la moindre infulte , tant les

Utopiens font éloignez d'empêcher qu'on
ne fe fàfle de la Folie un fujet de divertiP

fement. Ils croient que c'eft être privé de
raifonnement 6c de reflexion. Quand ils

voient un Citoïen aflez fombre , aiïez

grave , aflez auilére pour ne prendre au-

cun plaifîr aux aêlions , ni aux paroles

d'un foû, ils fe gardent bien de le lui

confier , ni de le mettre fous fa pro-

teélion : ils craindroient qu'un boufon ,

qui n'efl propre qu'à fer\àr d'amufement,

ne caufant point de joïe à ce févére C^-
ton^ il ne le négligeât, qu'il n'en prît au-

cun foin.

Il n'eil point du tout honnête en Ut(H

pie de railler la laideur, ni la mutilation.

Les Citoïens, loin de rire des défauts cor-

porels de quelcun, fe moquent du mo-
queur j &, en gens de bon fens, ils ne

fauroient concevoir qu'on puifle plaifan-

ter fur un travers de Nature, le quel étoit

inévitable : une telle turlupinade pafîe

chez eux pour folie. Comme ils croient

qu'il y a de la négligence 6c de la parefle

à ne point cultiver la Beauté Naturelle,

ils regardent, au contraire, comme une

cou-
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coutume infâme, de fe faire le teint bril-

lant, de fe mettre le blanc & le rouge

fur les joues , de fe farder enfin , 6c

d'emploïer tous ces diferens artifices que

Nos Dames favent fi bien mettre en

oeuvre pour paroître belles ôc bien fai-

tes. Nos Ufopens conoifTent
,
par expé-

rience, que ce qui ferre le mieux le fa-

cré Noeu du Mariage , ce n'ell point la

beauté de la Femme; c'efi; fa probité,

c'eft fa bonne conduite , & le refpcd que

elle porte à fon Mari. Quelques uns fe

laifiant féduire à l'éclat de deux beaux
yeux, n'époufent que la jeune, que l'ai-

mable ,
que la toute charmante Perfon-

ne: Mais que ces Meflieurs les Epoux
amoureux aient eu ,

pour Lot , une fem-

me, fans vertu, fans honneur, fans com-
plaifance ? Les parties fou firent comme
deux âmes damnées , ou la bonne Déefl^e,

nommée Divorce j vient au fccous.

Ce n'eft pas , feulement
, par les Lois

Pénales que les Utopiens écartent le Vice
& le Crime : ils invitent aufîî à la Vertu
par des récompenfcs honorables. C'eft

dans cette vue là qu'ils font ériger fur

la grande Place , des fi:atuès à ceux qui

ont rendu à la Patrie quelque fervice con-

lîderable, Cette glorieufe diitindion pro-

duit
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duit deux bons effets : elle conferve, pat
un Monument durable le fouvenir des
belles actions , 6c elle excite , elle eguil-

lonne les Decendans de Ceux à qui la

République a obligation, à marcher fur

les traces de leurs Ancêtres. Celui qui
efl: convaincu d'avoir brigué une Charge
de Magillrat, ne peut plus efperer d'en-

trer jamais dans le Gouvernement ni

dans les Emplois Publics. Ces trop for-

tunez Infulaires vivent enfemble d'une

manière agréable, douce, tendre, toute

fraternelle ; oh les heureux Mortels ! Les
Magifrrat-s ne le renfrognent pointy leur

air n'dt rien moins que menaçant
, que

terrible 5 ils ont la douceur, la bonté

peinte fur le Viiage : on leur donne l'ai*

mable nom de Perej 6c ils tâchent au-

tant que cela peut s'accorder avec la Ju- ,

ilice , ils tâchent de mériter ce plus ai-

mable de tous les titres. Ces Magiftrats

xeçcivent les honneurs dûs au Caraftere

& à la Fonélion : mais ils n'exigent nul-

lement cela de droit > 6c ils ne le forma-

lifent point quand on ne les faluë pas. Le
Prince, même, ne fe diftingue ni par les

habits Roïaux , ni par le Diadème , ou
par la Couronne ; on le reconoit , feule-

ment 5 à une poignée de blé que fa Ma-
jefté
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jefté Utopienne a coutume de porter à la

main j&; par lequel bouquet, incompara-
blement plus précieux que celui des fleurs

les plus rares 5 les plus odoriférantes, ce
Monarque

, fi Monarque y a^ défigne fim^

holiquement que ion devoir efientiel eit de
nourir fes fujets 6c de les rendre heureux.

Grand Dieu
, qu'elle difference entre Prin-

ce ôc Prince ! La marque refpeclable, vé-

nérable du Pontife, ell un Cierge allumé
qu'on porte devant fa ûgm'tfacratifiïme.

Les Utopiens ont fort peu de Lois > &
en effet , aïant eu le bonheur de le for-

mer en une fl douce, en une il humaine
République , qu'ont ils afîi^ire de tant

de réglemens 6c de Conlfitutions ? Ce
qu'ils defaprouvent , même , le plus

chez les autres Peuples , c'eft que le nom-
bre prefque infini de Volumes touchant

les Lois, ^ leurs Literprètes, ne fuffi-

fent point pour maintenir une Nation en
repos. Or nos Lifulajiresfoûtiennent, &
ils n'ont pas tout le tort, qu'il n'y a pas

au Monde d'injulHce plus criante, que de
lier, que d'enchainer l'Homme par des

Lois fi nombreufes
,
que fa vie n'ell pas

afîez longue pour les lire > & d'ailleurs ,

des Lois 11 obfcures qu'on ne comprend
rien au meilleur Laterprète. Les Avo-

cats
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cats ne feroient pas fortune en ce Païs-làj

far tout 5 ceux qui entendant bien le Pour

eft le Contre , tordent finement , malicieu-

fement les Lois , ôc les expliquent en fa-

veur de la Caufe la plus inique : tous ces

fubtils &: rufez Plaideurs n'ont rien à efpe-

rer en Utopie , on ne les y conoît point > ôc

s'ils y paroiflbient , on les regarderoit

comme les ennemis , comme les peftes

de l'Equité. Nos Infulaires croient fort

judicieufement ,
qu'en fait de procez , il

vaut mieux que chacun dife fes raifons,

cxpofe fon droit auJuge, qu'à un Avocat*

Le Juge écoute avec les oreilles de la

Juftice : le Complaignant ne fe fert point

avec lui de détour ni de fourberie ; n'a-

ïant point d'Avocat qui lui aprenne à

tromper, à en impofer, il dit naturelle-

ment la chofe comme elle eft : le Juge
examine ,

pèfe, balance les raifons > & il

defend les moins fins 6c les plus ingénus

contre la malice ôcla calomnie des Rufez.

Vous m'avoûrez. Meilleurs, qu'il eft

bien difficile d'obferver une telle droitu-

re , une telle équité dans les autres Fais,

oil tout eft plein de coutumes embaraf-

fées, douteufes, ambiguës > enfin, chez

ces Nations où tout eft herifle de Lois.

Au refte, chaque Utopien eft Docteur en

Droit.
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Droite Car, je vous ai dit qu'ils avoient

très peu de Lois; 6c comme l'interpré-

tation en eft facile 6c naturelle , il n'y a

point de Citoïen qui n'en pénètre d'abord

toute l'équité. Le but , la fin , le motif
de toutes les Lois, difent ils> c'eil que
tous les Membres de la Société Civile

foient inftruits dès obligations communes
& réciproques; c'eft que chaque Parti-

culier, qui a l'ufage de raifon, foit aver-

ti de fon devoir : à quoi bon , donc , con-
cluent ils, à quoi bon tant rafiner par les

Commentaires, par les Glofes, par les

Codes
, par les Digeftes 6cc ? Peu de Gens

font capables de comprendre ces fubtili-

tez-là ; au lieu qu'une Loi fimple , clai-

re, 6c dont le fens n'a rien d'équivoque,

efl à la portée de tout le Monde. Quant
au Vulgaire, qui, dans un Etat fait le

plus grand nombre , 6c qui a le plus be-

loin d'avertilîément
, qu'importe, à fon

égard, qti'on ne fafîe aucunes Lois, ou
qu'on les filfe fî obfcures, fi embrouil-

lées, qu'il faut avoir un génie fupérieur,

ou l'efprit tourné à la chicane
, pour en-

tendre les Interprètes 6c les Commenta-
teurs de ces Lois? La Populace, dont
les Lumières font très courtes , 6c qui

dans fon ignorance ne s'occupe qu'à ga-

L gner
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gner la vie , cette Populace pourra-t-ellc

atteindre à la Science Legijlatrje^ à ïaMe*
taphlfique du Bareau ?

Nos aimables Infulaires font extrême-

ment utiles au Voifinage. Il y a long

tems que les Utopiens ont délivré de la

Tirannie 6c de TOpreflion plufieurs Peu-

ples prochains. Ces Nations, charmées

de la Morale, êc du Gouvernement de

VUtopie^ vont y chercher desMagillrats:

Les uns en prennent pour douze Moisj

les autres, pour cinq ans 5 cela dépend

des Demandeurs. Qiiand ces Officiers de'

Judicature ont fait leur tems > on les re-

mène avec tous les honneurs, avec tous

les éloges dûs aux bons MagilT:rats> 6c

on en reprend de nouveaux. Il efl: cer-

tain que ces Peuples qui confinent avec

VUtopie^ ne fauroient agir ni plus iage-

ment, ni plus utilement pour leurs Ré-
publiques. Le bonheur& le malheur d'une

Société Humaine dépendent des moeurs

de Ceux qui en ont Fadminiftration. Sur

ce Principe-là, peut on agir plus prudem-

ment ? Ces Nations , dans le Monde
dont je vous parle, choifiiTent, pour fu-

perieurs, des Gens, qui, n'aïant qu'une

Charge pafTagére , Se devant retourner

bientôt dans leur Patrie , ne fe laificront

apa-
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aparemment point corrompre par Tamor-
ce Icduifante du Profit s & qui , étant in-

conus aux Citoïens, ne tomberont, ni par

amitié , ni par haine , dans aucune partia-

lité i toujours prêts à tenir dans l'équili-

bre la balance acTbemis; toujours difpo-

fez à foûtenir le bon Droit. L'inclina-

tion 6v l'intérêt -, lorsque ces deux mau-
vais Panchans le trou\'ent dans les Tri-

bunaux, c'en eil fait de lajufticcj Jufti-

ce pourtant
,
qui ell le lien , 6c le nerf de

la République.

Les Utopiens donnent le nom à'alliez

à ces Peuples qui viennent leur demander
des Magillrats j 6c pour les autres Na-
tions aux quelles ils font fentir les effets

de leur gcncrofité , ils les apellent yîmis.

Ces Traitez que les autres Etats font,

rompent , 6c renouvellent il ibuvent les

uns avec les autres , nos Lifulaires ne
conoiffent point cela. A quoi fert un
Traité? difent ils: la Nature aïant fait

les Hommes pour s'entr-aimer
,

penfcz

vous que celui qui viole les impreilions 6c

les Lois de cette Mere Commune, fe fai-

fe un fcrupule d'enfraindre les claufesd'un

Traité ?

Ce qui confirme , ce qui fortifie les

Utopiens dans ce fcntiment-là, c'ell que,

L i dam
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dans leurMonde 5 ordinairement les Con-
ventions, les Accords entre les Princes,

ne font pas obfervez de fort bonne foi.

En Europe , ôc principalement dans les

Païs de la Religion Chrétienne , la ma-
jefté des Pacifications Signées, ratifiées,

jurées folemnellement fur les Livres Sa-
crez 5 eft Sainte 6c inviolable. Cela
vient en partie de la droiture Ôc du bon
Naturel des Monarques ^ en partie aufîi

du refpeét, de la crainte que les Princes

ont pour le Souverain Pontife. Comme
le Vicaire du Chef invifible. de PEglife,

ce Lieutenant General de la Divinité ,

cet Homme du Ciel , ne s'engage à rien

qu'il ne l'exécute très religieufement ,

aufîi veut il , & cela d'autorité divine , &
confequemment abfoluë, que les Rois 6c

les Souverains tiennent exactement paro-

le fur tout ce qu'ils ont promis. Les"

Princes qui biaifcnt, qui, pour ne point

accomplir la Convention, cherchent des

échapatoires & des fubterfuges, le Saint

Père de Pape les châtie févérement avec

le fouet de la Cenfùre Pallorale , ou par

la foudre de l'Excommunication, l^ts

Souverains Pontifes jugent avec beau-

coup de bon fens 6c d'équité ,
qu'il efl

tout à fait honteux à des Gens ,
qui font

leur
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leur plus grande gloire du titre de FIDE-
IjE^ de ne point garder la foi dans les

Conventions 6c dans les Traitez.

Mais dans le nouveau Monde où
VUtopie eil; placée 5 Monde , à peine

moins féparé du nôtre par ce grand Cer-

cle nommé VEquateur ^ ou la Ligne, qui

divife le Globe terreftre par la moitié,

que par la diference des coutumes 6c des

moeursj dans ce Monde là, dis-je, on ne
compte point du tout fur les Conventions

d'Etat ^ de Politique : les Traitez y font

aufli minces, aufli fragiles, que nous pou-

vons nous vanter de les avoir fixts , fer-

mes & durables. Le fondement de cet-

te cléiîrtru^v^ iiiuLuCllc
, prenez la peine

d'écouter. En ce Monde-là, quand la

plupart des Princes, lafTez, rebutez, epui-

lez d'hommes &: de finance dans la Guer-
re, font contraints de faire la Paix, ils

conviennent d'un Lieu pour traiter. Am-
baiTades fuperbes 6c magnifiques : Pompe
6c figure à l'envi : mais fur tout , table

fplendide , fomptuëufe , Se des divertiiTe-

mens d'éclat. La Négociation du pré-

tendu Pknipotentiariat dure des Mois &
àts x^nnées. Tant que le Tapis efi: ou-
vert, c'efl: à qui agira le plus finement,

c'efl à qui fe trompera le mieux. A la fin

L 5
on
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on s'accorde. Tant de formalitez 5 tant

de cérémonies 5 tant de remercîmens au
Ciel 5 tant de réjouiflances épanchées!

£c la fuite de la dévotion & de la ioïc-

publique , quelle eft elle ? C'eft ordinai-

rement une prompte rupture : plus la

Paix fait de fracas chez ces Peuples Zw*;^

tains ^ moins on en doit efperer la du-

rée. Vive nôtre chère 6c tranquile Eu"
rope pour les fermes 6c llables Pacifica-

tions.

Savez vous la Source des Guerres qui

font il fréquentes, qui cauiênt tant d'em-
brafemens dans ce nouveau Monde que
j'ai eu le bonheur de découvrir? C'efl:

que les Traitez , les AUiaiiecô , l©o Con-
fédérations > enfin, les accommodemens
& les racommodemens des Princes, s'y

font en des termes fî ambigus , fi équivo-

ques, {1 captieux, que le Souverain n'y

elt jamais lié tout à fait : il trouve tou-

jours des ouvertures, 6c des moïenspour
échaper à fes engagemens. Cependant :

fi ces Seigneurs Plénipotentiaires trouvent

dans quelque Contraâ d'un Particuher,

la même rufe, ou pour mieux dire, la

même fraude , la même fourberie > pre*

nant un air grave, une face majeflueufe,

ils nomment ce piège 6c ce panneau,

mau-
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mauvaife foi, noirceur, Icelerateflci 6c

fronçant le fourcil , comme feroit un
Lieutenant Criminel, ils condamnent, de

hauteur , à la mort ces Faulîâires maf-

quez : mais pour avoir procédé inique^

ment dans la Forge de la Paix j pour avoir

trompé dans une Négociation? Ils s'en

font honneur 3 ils croient avoir rendu un
grand fervice au Roi leur Maître. Après
un tel contraile, accordez l'Homme avec

l'Homme 3 je vous en défie. Ne fom-
mes nous pas heureux d'être nez dans

cette plus petite partie de la Terre , oi^i

les Princes & les Souverains marquent
tant de Probité > ou les Mortels agiflent

fi humainement ?

Mais quelle conféquence peut on tirer

de la coutume 6c de l'ufage de ces Etran-
gers qui ont fi peu de bonne foi 6c d'hu-
manité ? La voici. Ces Peuples ont
chez eux deux Jufiices d'une efpèce tout
opofée. L'une influe fiir les fujets, 6c
principalement fur le Vulgaire : Cette
Jîiftice^ là elt humble jufqu'à la dernière
bafiefie: elle va à piéj' 6v infiniment au
dcfibus du faile Roïal ; elle rampe com-
me un ferpent i elle efl: fans équipage,
fans fuite , fans efcorte 3 toujours rrai-
nant ki fers, 6c ne pouvant franchir un

L 4 pas
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pas tant foit peu difficile. L'autre JU'
STICE eil la vertu des Princes j 6c com-
me elle eft incomparablement plus re-

fpectable , infiniment plus augufte que It

Juflice du Vulgaire, elle a auili un pri-

vilege extraordinaire & fublime 3 fon Droit

eft de n'avoir point d'autre Loi que la

Volonté.

Voila, comme je vous ai dit, la rai-

fon de nos Utopiens : voïant dans leur

Monde ces Monarques
,

qui
,
pofTédez

du Démon de l'Ambition , tiennent fi

mai leurs promefTes publiques, & qui vio-

lent, même, ce qu'ils ont juré folem-

nellement fur la Foi Divine , les Utopiens^

dis-je, ne veulent avec leurs Voifins ni

Préliminaires, ni Protocole^ ni Articles;

enfin , ils ne veulent aucune Convention

écrite. Peut-être changeroient ils bien

vite de fentiment s'ils vivoient fous nôtre

Soleil , 6v fous nos Climats. Ils ont en-

core là defTus un autre point de Philofo-

phie> je vous l'ai déjà infinué. Ils vous

difent : les Alliances , les Conventions ,

les Traitez i enfin, tous les Accords en-

tre les Etats , seront obfervez exacte-

ment: foit; à la bonne heure. Mais,

n'eft. ce pas toujours un grand mal d'a-

voir laiiTé vieillir la coutume de faire des

Trai-
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Traite^; 6c des Conventions ? Que mar-

que, s'il vous plait, un tel ufage? Re-
doublez, je vous prie, vôtre attention.

Deux Peuples font feparez par la petite

diflance d'une Colline , ou d'une Rivie-

re: Comme fi la Nature ne leur avoit

point donné le raport, la liaifon que elle

met entre les Individus de toutes les au-

tres Efpêces vivantes , ils fe regardent

tout de même
,
que s'ils étoient nez pour

fe piller, pour fe ravager, pour s'égor-

ger l'un êc l'autre i 6c c'efl ce que ces

Peuples pratiquent harbarément , tant

qu'ils ne font point Convenus par un
Traité. La Convention eft elle faite?

Ne vous imaginez pas que pour cela ,

ces deux Nations foient en meilleure in-

telligence. Tant s'en faut: on s'entre-

voie , on s'entre - brûle , on s'entre-

tuë de plus belle 5 &: pourquoi , ne vous

en déplaife ? Parce que Ceux qui ont

drefle les Articles, étant des étourdis &
des imprudens, ne fe font point expli-

qué allez formellement, afiez nettement^

fi bien qu'en examinant de près, qu'en

aprofondiflant le Traité, on n'y trouve

que des termes ambigus 5 Scies deux Etats

voifins recommencent à chercher lein*de-

ftruclion réciproque. Au contraire : la

L f faine
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faine & belle Morale des Utopiens ell

qu'on ne doit jamais apeller Ennemi que

celui qui a fait tort ; 6c qui s'eil attiré la

haine par quelque violence
,
par quelque

iniuftice. Si les Hommes, ajoutent ils,

fuivoient la pente de la Nature dont ils

font les Ouvrages , 6c que elle n'a formé

que pour l'Innocence ,
quel befoin au-

roient ils de Traitez 6c de Conventions ?

L'inclination individuelle ne dévroit elle

pas avoir plus de force que du papier noir-

ci ? Ce ne fera jamais par les Contraéls

publics 6c particuliers que. les Mortels

s'entr-aimeront : les mots, les promefles,

les engagemens Civils n'y font rien: le

feul 6c folide Pivot du Genre Humain ,

c'eft la bienveillance j c'efl le Coeur.

T>E LA GVERRE "DES

UTOPIENS.
CES Infulaircs ont les Armes en hor-

reur 6c en abomination : au lieu, di-

fent ils, que ce feroit aux Bêtes féroces

à s'entre"mordre6cà s'entre-tuer, il n'eft

point d'Animal fî déchainé , lî furieux

contre fon Efpèce que celui qui fe vante

d'avoir feul le beau privilège de laRaifon.

Con-
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Contre le fentiment & l'ufage de prefquc

toutes les Nations, les Utopiens croient

que rien ne mérite moins le nom de
GLOIRE que cette fumée

,
qui fous les

mots fpecieux 6c impofants de Courage^

de Bravoure^ de Valeur^ fort d'un feu

barbare
,

qui chez les Hommes , caufe

de grans incendies , ôc en envoie une
nombreufe quantité dans le valle Empire
des Morts.

Nonobilant Phorrible averfion que
\Humanité infpire à nos Utopiens contre

la Guerre ; ils ne laifTent pas de s'exercer

dans la Difcipline Militaire. Il y a des

jours fixez pour cela; 6: les Femmes,
même, ne font point difpenfées de l'Aprcn-
tiflage de 'Tuerie Humaine. Ils font ré-

gulièrement cet exercice-là pour s'aguer-

rir : mais ils ne prennent les Armes qu'à

la dernière extrémité. Trois feuls mo-
tifs font affez puiiîans pour les faire en-

trer en Guerre, i. quand on fiit chez
eux des irruptions ôc qu'ils font obligez

de défendre leurs Frontières. 2. Dès qu'ils

aprennent que leurs Amis, que leurs bons

Voifins -font en danger , ôc qu'ils ont

l'Ennemi fur leurs Terres , ils arment au

plus vite, & courent à leur fecours. 3.6c

enfin: s'ils lavent, que quelque malheu-

L 6 reux
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reux Peuple gémit fous l'opreflion , fous

la violence d'un Tiran j touchez, alors,

de cette aimable compafîion que tout

Mortel auroit en fuivant les imprefîions

de la vraie Nature, ils prêtent gratuite-

ment leurs Forces ; 6c ne les rapellentque

quand la Nation opprimée eft fortie du

Joug 6c de PEfclavage.

Les Utopiens fournifTent, donc , de leur

propre Finance , des Troupes auxiliaires

à leurs Amis. Ils ne le font pas feulement

pour aider les Voifins à repoufTer l'atta-

que, à fe défendre contre les injuftes A-
grefîeurs 5 ils les fecourent aufîî pour leur

donner moïen d'exercer ïa Loi du 'Talian^

6c de fe vanger du tort Ôc des injuftices

qu'ils ont foufFert. Mais nos Infulaires

n'en viennent-là qu'après qu'on les a con-

fulté avant la Déclaration de GueiTC. Ils

examinent attentivement la Caufe i 6c dès

qu'ils croient voir démonftrativement ,

géométriquement, qu'une Nation a rava-

gé fans droit , 6c ne veut point réparer

le dommage , ils prononcent dès lors hau-

tement que cet Etat-là , aïant caufé le

trouble, 6c Teffufîon du Sang de l'Image

Divine, mérite d'être pourfuivie par le

fer
,

par le feu , par le terrible Flam-
beau de Mars. Les Utopiens marquent

leur



Livre Seconde ifj

leur indignation contre L'INIQUITE
POLITIQUE , toutes les fois que la

RAISON DU PLUS FORT a été

la meilleure ; toutes les fois que, par la

pure envie de BUTINER, un Peuple
en a ravagé un autre : mais ce qu'ils fu-

portent le plus impatiemment , c'ell

quand leurs Négocians , chez quelque

Nation que ce foit , font
,
par le prétex-

te des Lois injuftes, ou par la mauvaife

interpretation des bons Réglemens , font,

dis-je, fourbez fous la couleur de l'Equi-

té.

C'a été la fource de la Guerre que, un
peu avant nôtre Génération, ils firent,

pour les Nephéîogètes^ contre les AlaopoUtes.

Les Néphélogètes crurent avoir reçu des

AlaopoUtes^ par formalité de Jurifpruden-

ce, une grande injuftice dans le Com-
merce. Que cette plainte fût bien ou mal
fondée ; toujours eft il vrai que elle fut

le fujet d'une Guerre afreufe. Ces deux
Nations , fur ce différent-là , armèrent
avec beaucoup d'animofité, de haine, de
fureur. Les Peuples d'alentour entrèrent

dans la querelle, 6c le feu devint géné-
ral. Quelle fut la conclufion de ce fu-

rieux embrafement ? De ces Républi-

ques ,
qui , toutes , étoient très floriffan-

L 7 tes
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tes les unes reçurent des fecoufTes qui les

mirent fur le penchant -, les autres furent

defolées ; & comme un mal amène l'au-

tre 5 les ^laopolites tombèrent enfin dans

la femtude 6c dans les chaines. Les U-
îopïens

5
qui ne fiiifoient la Guerre que

pour leurs Alliez, ou plutôt que pour

le bon Droit, forcèrent les Alaopolites d'o-

béir aux Népbelogètes , 6c de vivre fous

leur dépendance. Vous faurez, pourtant,

que quand les Alaopolites étoient en pro-

fperité , les Népbelogètes n'étoient rien en

comparaifon de cette Nation-là.

C'efl: avec cette vigueur intrépide que

nos Infulaires foutienent les intérêts 6c

l'argent même de leurs Amis. Il s'en

faut bien que ces incomparables
,
que ces

inimitables Peuples foient aufli vifs pour

leurs propres afaires : quand on les trom-

pe en quelque lieu, 6c qu'on détourne

leurs Deniers , la colère ne va point juf-

qu'à une rupture : ils prennent patience

Philofophiquement , fe contentans de ne

plus faire aucun Commerce avec Ceux
qui en ont mal agi , tant qu'ils ne don-

neront point de fatisfaétion. Ce n'efl

pas qu'ils aient moins d'égard pour

leurs Concitoïens que pour leUrs Alliez :

mais ils fe tiennent plus oifenfez quand
on
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on prend le bien de leurs Amis, que fî

on prenoit le leur propre : la raifon en
ci\ que chez les Alliez de VUtopie^ cha-

que Négociant perd pour fon compte
particulier j 6c conféquemment , on ne
peut lui ôter fon bien , fans l'expofer à

une grande foufrance. Il n'en va pas de
même chez nos Infulaires : comme tout

cft chez eux en Communauté, le dom-
mage n'interefle pas beaucoup un Habi-
tant i 6c pourvu qu'on n'attente point à

fa perfonne , pourvu qu'on lui laifle la

vie 6c la fanté, il ne fe fent point de fa

perte j il n'en eft ni plus pauvre, ni plus

riche 5 il n'en vit pas moins heureufe-

ment. Pour vous faire mieux compren-
dre la chofe : un Uîopien ne fauroit per-

dre qu'aux dépens de toute la Nation:
tout fon malheur confîfte à voir dimi-

nuer , pour quelques jours, un peu de
l'abondance Publique i ou

,
pour mieux

dire, un peu du fuperflu général > car

les Utopiens ne portent chez les Etrangers

que ce qu'ils ont de trop. Ainiî, le dom-
mage eft commun -, 6c pas un Citoïen ne
s'en fent en fon particulier. \^oici, donc,
la confequence qu'ils tirent de ce princi-

pe-là: fcroit il jufte> ou plutôt ne fe-

roit-ce pas une cruauté barbai'e, de eau-

fer
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fer k mort à plufieurs gens, par reflenti-

ment & par vangeance pour une injure,

pour un outrage
,
pour une violence ; en-

fin 5
pour une perte qui n'a ôté à perfon-

ne ni la vie, ni le nécefTaire, ni le bon-

heur?

Mais quand , en quelque Païs de ce

nouveau Monde , un de nos Infulaires

a reçu une blefTure, ou qu'on l'ait mal-

traité jufqu'à le faire decendre dans le

tombeau , foit que le meurtre ait été

commis par autorité publique , foit qu'un

Particulier en foit l'iVuteur, dès qu'ils ont

apris
,
par leurs Ambafladeurs , la véri-

té du Fait , ils demandent fièrement les

coupables ; 6c fi on ne fe hâte de les apai-

fer en les leur livrant, ils ne balancent

point à declarer la Guerre. Quand les

Utopiens font maîtres de cette forte d'O/-

fenfeurs^ ils les puniffent par l'Efclavage,

ou par la mort.

Bien éloignez de fe faire un grand hon-

neur d'avoir maflacré dans un Combat,
dans une Bataille, des dix, des vingt,

dts trente mille hommes , fi plus n'y a ;

très éloignez de s'épancher en réjouiffan-

ce par la Mufîque, par le tonnerre du
Canon

,
par le fiflement bruïant d'un

feu d'artifice} 6c cela pour avoir rempor-
té
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té une Victoire qui a fait couler des ruif-

fcaux de fang Humain , & qui a couvert

de Cadavres tout un Champ delliné par

la Nature à faire vivre les Hommes : en-

core une fois ces bons Infulaires, loin d'a-

voir nos barbares fentimens fur la Guer-
re 5 font conllernez , & rougiflent de

honte, quand ils voient que fous le nom
d'ennemis , ils ont fait périr tant de Mor-
tels. N'eil-ce pas difent ils, une igno-

rance crafîe , un aveuglement des plus

épais 6c des plus obfcurs , d'acheter fi

chèrement des. marchandises , fuflent el-

les les matières les plus précieufes que

la Terre puiffe cacher dans fon riche

fein.

Quand donc, à vôtre avis, nos Uto^

piens fe favent ils bon gré , quand fe féli-

citent ils d'avoir vaincu? C'ell: lorfque,

par adrefle 6c par rufe, ils font venus à

bout des Ennemis. Après cette reiiffite,

qu'ils apellent aufîi fagequ'heureufe,cene

font que des chants de gloire 6c de triom-

phe 5 tout retentit des acclamations du
Peuple j 6c ces vrais Humains aïant eu

le bonheur de procurer le Bien Public
,

par leur prudence, 6c fans avoir à fe re-

procher l'eiTufion du Sang , ni une grof-

îe Guérie y ne peuvent en marquer affez

de
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de joie. Dans ces heureufes conjonéhi-

les, ils érigent des trophées > ils élèvent

de fiiperbes Monumens pour perpétuer le

fouvenir de la Victoire.

Je ne doute point, Mefîieurs, que

cette nouveauté là ne vous étonne, 6c

que vous ne la preniez pour un travers de

bon fens. Mais faites, je vous prie, at

tention à leur raiionnement. Ils fe van

tent d'avoir fait la Guerre en vrais hom
mes, quand ils ont vaincu par finefTe

pourquoi ? C'eil qu'ils ont conduit leun

Armes par la Raifon , 6c que la Rai'

fon vaut beaucoup mieux que le courage,

que la bravoure
,
que la valeur. De tou^

les animaux, difent ils, l'Homme feul a l

privilège de pouvoir attaquer, fe défen

dre, combatre avec efprit 6c avec juge-

ment. Les ours, ajoutent ils, les lions,

les fangliers, les loups, les chiens, le:

autres bêtes ne combatent que du corps î

6c comme la plupart de ces Bêtes l'em-

portent fur nous poujr la force 6c poui

la férocité , auffi avons nous fur elles

l'avantage de la conoifTance 6c du bon

fens.

Quand Nos Infulaires en viennent à

une nipture ouverte avec quelque Na-
tion 5 ils n'ont pour but que d'obtenir ce

qu'ils
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-Qu'ils prétendent raifonnablement & lé-

gitimement leur être dû , &: dont le re-

fus les oblige à déclarer la Guerre. Il ne

font jamais les AgrefTeurs que quand ils

ne peuvent fe difpenfer de T'étre: mais

,
aufîî, quand le feu de laDifcorde eil une
fois allumé, ils croient qu'on ne fauroit

prendre une vangeance trop févere de

ceux qui ont caufé l'embrafement j afin

que 5 dans la fuite , la crainte les tienne

en bride , 6c que la terreur les empêche
de retomber dans la. même injullice ou
dans la même violence. C'efl là le but

que les Utopiens fe propofent dans undef-

fein : ils en preflent , ils en hâtent l'exé-

cution y en forte , néanmoins , qu'on doit

plus penfer à éviter le péril, qu'à s'atti-

rer des louanges, qu'à aquérir de la gloi-

re.

Dès que la Guerre eft déclarée , ils en-

A'OÏent fecrètement des billets dans les

lieux les plus aparens du Païs ennemi > 6c

ils prennent fî bien leurs mefures, qu'on
en affiche un bon nombre en même tems.

Ces billets
, qui font autorifez par le feau

de la République
, promettent une gran-

de récompenfe à quiconque pourra tuer

le Prince qui eft leur adverfaire. Il y a

aufli dans ces placards d'autres récompen-
fesj
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fcs^ moindres à la vérité, que la précé-

dente 5 mais pourtant 5 très conlidéra-

blés
5
par lefquelles on met à prix certai-

nes têtes nommées, & fpecifiées dans le

papier affiché : Ce font ceux que les Uto-

pens croient avoir donné au Prince le

mauvais confeil qu'il execute contr'eux.

Quand on fe faifît d'un des profcripts, &
qu'on le leur amène vivant , ils donnent

le double de la récompenfe promife 6c

fixée. Ils promettent, même, des ré-

compenfes à ceux dont ils ont mis la tê-

te à prix 5 & leur offrent leur grace s'ils

veulent fe declarer contre leurs Compa-
gnons.

De cette maniére-là, il arrive bien-tôt

que ces Profcripts fe défient de tout le

mondes ^ que ne pouvant comter les

uns fiîr les autres , bien loin d'être en fu-

reté, ils font continuellement dans la plus

grande crainte , ôc dans le plus grand

danger. Car il arrive fort fouvent qu'u-

ne bonne partie de ces Aprêciez^ 6c prin-

cipalement le Prince , lui même, font

trahis, tuez, ou livrez par ceux en qui ils

avoient le plus de confiance : tant les

prefens ont de force & de vertu pour ex-

citer au Crime ! Nos Infulaires , qui n'i-

gnorent pas cette verité-là, n'épargnent

rien
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rien pour en faire leur profit. Mais, fa-

chant bien auffi que leurs folicitations
,

que leurs exhortations iettent dans le

dernier peril ceux qu'ils tentent , ceux
qu'ils tâchent de feduire èc de corrompre,

ils ont foin que la grandeur du danger

foit compenfée par l'importance, ôc par

le haut prix des bienfaits. C'eft pour-

quoi, ils promettent dans ces conjondlu-

res-là, dont ils ont chez eux beaucoup
d'exemples, ils promettent, non feule-

ment une grande quantité d'or , mais auflî

la propriété de terres d'un gros revenu ,

oil ces Traitres Se ces Meurtriers pour-

ront vivre furement 6v agréablement chez

les Amis 5 ôc les Prometteurs tiennent ex-

actement parole.

Les autres Nations regardent comme
une baffeffe d'ame, comme une lâcheté,

comme une barbarie , cet ufige politique

de faire un trafic de fes Ennemis , Se de
mettre leur vie à l'enchère : mais les

Utopiens s'en font honneur ^ ils s'en glo-

rifient y ils foûtiennent
,
qu'en cela leur

conduite ne fiuroit être plus fige ni plus

prudente. Par ce moïen-lâ, difent ils,

nous finifTons une Guerre fins que elle

nous coûte aucune Bataille, aucun Com-
bat. D'ailleurs nous faifons voir nôtre

bon
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bon Naturel & nôtre Humanité : par k
fang 6c la vie d'un petit nombre de Cou-
pables, nous fauvons des milliers d'Inno-

cens, qui auroient péri dans TOccafior

& dans TAclion. Ce n'efl pas feule-

ment la confervation de nos Compatrio-

tes que nous avons en vue 5 c'eft celle

auffi de nos Ennemis : nous n'avons guère

moins de pitié des Soldats qui portent le;

Armes contre nous que de nos propre?

Troupes > fâchant bien que cette Milice

n'eft pas entrée de bonne volonté dans k

fanguinaire Métier de Mars y mais qu(

ce font fes Princes qui l'y ont comme
forcée , 6c qui s'en fei*vent comme d'ui

inftrumcnt de la fureur qui les agi-

te.

Si la Machine des récompenfes offer-

tes n'a point d'effet , les Utopiens tentent

une autre voie ; C'eft de femer de k
divifîon, faifant efperer la Couronne ai:

Frère du Prince ou à quelque Grand du

Roïaume. Si les faétions 6c les révoltes

qu'ils tâchent de former dans un Etat,

îanguiffent , ne s'enflamment point 5 en-

fin Il elles ne reiifliflent pas felon leur

butj alors- ils ont recours aux Nations

voifines de celle avec qui ils font en loip-

turcj 6c leur produifant quelque vieux

titre
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titre qu'ils ont déterré, car les Souverains

n'en manquent jamais, ils les pouflent à

prendre les Armes contre TEnnemi de

leur Ile. Quand ils ont promis à ces

Peuples qu'ils follicitent à la diverfîon,

de les fecourir, 6c de les aider de leur

forces 5 ils fournifient une prodigieufe

quantité d'argent, mais très peu de Ci-

toYens : Ils aiment fî chèrement leurs

Compatriotes -, 6c ils font fî grand cas de

leurs Compatriotes ,
qu'ils auroient de la

peine à échanger un de leurs Gens contre

le Roi leur ennemi. Mais pour l'Or 6c

pour l'Argent, comme ils ne gardent ces

Métaux que pour cet ufage-là , ils le

donnent fans répugnance > 6c d'autant

plus que, quand il ne leur en refteroit

point du tout , ils n'en vivroient pas moins

commodément. D'ailleurs , outre leurs

Richefles domeftiques, ils ont encore au

dehors des biens infinis. Comme ils prê-

tent aifément ,
pluficurs Nations leur

doivent, je croi vous l'avoir déjà dit: Or
c'eft de cet argent-là qu'ils tirent des Sol-

dats de tous cotez , 6c principalement

des ZapoJètes,

Les Zapoletes font une Nation, placée

à cinq cens mille pas de VUtopie 6c lituée

au foleil levant. Ce Peuple eil afreux,

grol-
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greffier, farouche, fauvage, &:préféran'

aux plus beaux lieux de la Terre les fo-

rets & les montagnes où il a été nourri

Ces Hommes-là font d'une conftitutioi

durcj endurcis au chaud, au froid, &
au travail : ils ne prennent aucun plaifîr

ils fe foucient peu de l'Agriculture, de

edifices, ni des habits. Toute leur oc

cupation eft de nourir leurs befliaux > n«

vivant prefque que de la ChafTe , & d

ce qu'ils peuvent dérober. Les Zapolète

ce font nez que pour la Guerre : auffi e:

cherchent ils avec le dernier empreiTemen

l'occafion. Ils l'embraflent avec ardeur

6c defcendant par bandes de leurs retrai

tes ôc des Montagnes, fortant de leui

forets par troupes, ils s'offrent, prefqu

pour rien , à ceux qui font venus en c

Païs-là pour enrôler des Soldats, Ainfi

ces Montagnards ne conoilTent dans 1

Vie aucun Art > excepté celui qui en

feigne aux Mortels à s'entre-égorger pa

les règles, à s'entre-tuér dans les forme:

Quand les Zapolèîes fe font une fois en

gagez à quelque Service Militaire, ils f

battent comme des lions, 6c leur fidelit

efl incorruptible.

Mâisjils ne fe lient,ils ne s'engagentjama

pour un tems fixe 6c limité. Les claufes d

fer
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renrôlement font que, fî dès le lendemain

les ennemis leur promettent une meilleu-

re folde, ils parieront de leur côté> ôc

que fî le jour fuivant, les premiers En-
gageurs offrent un petit furcroît de pro-

fit, ils viendront fe remettre fous leurs

étendarts. Il fe fait peu de Guerres oii

les Zapolètes ne fe trouvent dans les Ar-
mées des deux partis opofez. Il arrive

de-là, tous les jours , une contrariété fort

difficile à imaginer, tant felon les Lois
de la Nature, que felon celles de la So-
ciété Humaine. Deux proches parens j

deux frères, fî vous voulez, s'aiment ten-

drement : choilîfTant la profefîîon dts Ar-
mes, les voilà tous deux ibus le même
Capitaine. Tant que ces frères font en-

femble , leur tendreffe redouble par la

raifon même qu'ils ier\Tnt le même Maî-
tre, ^ qu'ils défendent la même Caufe.

Peu de tems après, fe féparent ils.^ fe

trouvent ils dans les différentes Troupes
de deux Princes qui fe font la Guerre ?

L'amitié s'éteint, la fraternité meurt, tous

les liens du fang fe rompent : C'eff à qui

des deux paroitra le plus grand ennemi
de fon proche, c'efl à qui donnera les

marques les-plus éclatantes de haine Se de
colère contre fon parent > enfin , fî cc^

M frères
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freres fe rencontrent dans une mêlée , ils

font obligez , fous peine de perdre l'hon-

neur , 6c peut-être la vie, de faire de

bonne foi, tous leurs efforts pour s'entre-

tuër. Et qu'eft-ce , s'il vous plait , qui

les incite à cette fureur dénaturée? Un
morceau de pain , un peu d'argent qu'ils

reçoivent chaque jour, chacun, du Sou-
verain au fei-vice duquel il s'eft engagé.

Cependant, ce vil 6c meprifable iiitcrêt

lespofTède fi fort, qu'un fou de plus fur la

folde fuffit pour les faire charger de parti.

Par une telle conduite, ils tombèrent bien

vite dans TEfclavagede Tx-^varice 3 6c per-

dant cet heureux mépris que ils avoient

pour les Richefles, ils commencèrent fi

bien à aimer la Monnoïe, que c'eit un
proverbe chez les autres Nations de ce

nouveau Monde
,
pohit d'argent

,
point de

Zapolète, Cependant, l'avarice ne leui

eft nullement profitable > car ce qu'ils ga-

gnent par le fang , ils le condiment auffi-

tôt par le luxe > ce qui ne les empêche

point, néanmoins, d'être toujours pauvre.

6c miferables.

C'eft de ces hommes-là que Nos Uto

piens fe fervent principalement dans tou

tes leurs Guerres. Comme ces Monta
gnards ne trouvent nulle part une il bon

n
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ne paie, ils accourent en foule à ces In-

fulaires. Ceux-ci les reçoivent, 6c les

enrôlent très volontiers. Peut-être n'en

devineriez vous jamais le motif: je vais

vous le dire. Comme les Utopiens cher-

chent les honnêtes gens pour les em-
ploïer dans leur fervice : auffi cherchent

ils les ZapoUtesj Nation très mauvaife,

6c qui 5 trafiquant en iang humain , leur

eft extrêmement odieufe, aufti, dis-je,

les cherchent ils pour les perdre , 6c pour
les exterminer. La République en a-t-

elle befoin pour la Guerre ? On les attire

par de grandes promelTes j on en fait un
Corps de troupes > mais , on le pofte tou-

jours dans les endroits les plus dangereux.

Une grande partie y périt 5 6c , confe-

quemment, ceux-là ne reviennent point

demander l'exécution des promefîès. Pour
ceux qui ont échapé au péril, on leur

tient parole 5 on leur donne de bonne
foi ce qui a été promis 5 6c cela , dans la

vue de les encourager à n'avoir pas moins
d'aflurance 6c de Imrdiefie dans une autre

occafion. Au refte : les Utopiens fe fou-

cient fort peu que l'Ennemi ait pafTé au

lil de l'épée beaucoup de leurs Zapolètes^

6c qu'il en ait fait un grand carnage. Ils

croient, mémo, que le Genre Humain
> M i leur
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leur feroit bien redevable , s'ils pouvoient

purger k Terre de cette Nation fale,

méchante, ôc qui, dans le fond, n'eft

qu'une Canaille nombreufe.

Après la Sold^téCquQ Zapolètaine ^ Nos
Infulaires emploient les Troupes de Ceux
dont ils ont entrepris la defenfe , ÔC pour
qui ils ont pris les Armes: ils ont, de
plus, les ^//A"/7/^/;r/, que leurs autres Amis
leur fournifîenti & enfin, ils joignent à

toutes ces forces celles de la Nation. Ils

choififient parmi les Citoiens un homme
dont la fagefTe 6c la valeur foient éprou-

vées ', ÔC ils lui donnent une autorité ab-

foluë fur toutes le Troupes. Ce Gene-
ral a fous lui deux autres Compatriotes ,

qui font comme fes Lieutenans ; je dis

comme 5 car tant que le Général efl en

état de commander , ces deux fubalter-

nés ne font que des particuliers , & n'ont

pas plus de pouvoir dans l'Armée que le

moindre Soldat : mais s'il arrive que le

General foit pris, ou qu'il foit tué 3 alors

un des deux Citoiens occupe la place du
Mort, ou du prifonnier^ ôc il monte à

cette Dignité-là comme par droit d'hé-

ritage & de fucceffion. Un troifième eil

nommé fur le champ 5 6c ils prennent ju-

dicieui'ement cette précaution, afin que,

com-»
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comme le fort des Armes eit fort incer-

tain 5 le péril du Chef ne jette point

l'Armée dans le défordre , 6c dans la con-

fufion.

Chaque Ville fait fes levées : on admet
les Citoïens qui fe prefentent par bonne
volonté pour la Patrie, 6c on leur fait

faire l'aprentiflage militaire. Les Uto^

piens ne forcent perfonne à entrer dans le

ferv^ice, ni à embrafler la profelîion des

Armes 3 étant perfuadez qu'un Soldat na-

turellement timide , non feulement ne fe-

ra jamais des actions de bravoure 5 mais

que, même, il infpirera la lâcheté ïÇqs
Camarades. Cependant : s'il furvient

tout d'un coup une Guerre qui mette
l'Ile en danger, on prend les poltrons,

pourvu que d'ailleurs ils foient forts 6c vi-

goureux : on les embarque avec de bons
Soldats > on \ts place par ci par là en-

tre des braves fur les murailles > enfin, on
en difpofe d'une manière qu'il n'y a pas

moïen de s'enfuir. Alors , ces pauvres

Timides , aïant honte de n'avoir pas au-

tant de courage que leurs Concitoïens,

fe voïant en prefence de l'Ennemi , 6c

fur tout l'efperancede fe fauver leur étant

otée, font, comme on dit, de necejfité

yertu : ils s'encouragent , ils s'animent ; 6c

M î ibu'
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fouvent leur lâcheté naturelle tourne en
valeur héroïque.

Pour les Guerres éloignées, je vous le

repète , nos Utopiens ne lavent ce que c'ell

que de contraindre : mais quand les fem-
mes y veulent accompagner leurs maris ^

bien loin de les en empêcher, on les y
exhorte , & on leur donne de grandes

louanges fur leur fidélité conjugale, &
fur leur brave réfolution. S'agit il d'une

Bataille ? On met chaque Epoufe auprès

de fon Epoux : les fils, les oncles , les ne-

veux , les confins 5 enfin , .tous les pa-

rens que ces Conjoints ont à l'Armée,

les environnent , forment une efpêce de
cercle dont les Mariez font le centre. En
aïant demandé la raifon , ces bons Infii-

] aires me firent une réponfe qui me parut

admirablement fenféc: Nous faifons ce-

la , dirent ils , afin que Ceux qui
, par

le mouvement fecret de la Nature, font

portez à s'entre vouloir du bien , fe fe-

courent mutuellement dans le péril ôc

contre la mort. Je ne puis aflez m'éton-

ner que les Gens de nôtre Monde n'a-

ient point encore trouvé cette inven-

tion-là.

C'efl un deshonneur , c'eft une infa-

mie au Mari de revenir fans fa Femme 5
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&; au Fils, de retourner dans le Païs après

avoir perdu Ton Père à la Bataille. Quel
effet penfez vous que cette coutume la

produit ? Cell que quand on les attaque,

quand on envient aux prifcs, quand il

fe fait une mêlée , iî l'Ennemi tient fer-

me 5 le Combat ne finit que par le maf-

facre, que par le Carnage. Nos Infu-

laires font tout leur polîible pour ne

point s'expofer eux mêmes aux fureurs

de la Guerre 5 6c pour n'y emploïer que
des Troupes étrangères , aux quelles

comme vous avez vu, ils donnent une
groffc paie : mais auffi, autant ils ont

débandé les refforts de la Prudence pour
prévenir l'effufion de leur fang , & la

perte des Citoïens > autant , lorfqu'ils ne
peuvent fedifpenfer d'entrer en lice, mar-
quent ils de valeur & d'intrépidité. Ne
croïez pas qu'ils aillent au Combat avec

une impetuofité féroce: tant s'en faut:

ils retardent, ils reculent, ils réflechif«

fent y 8c pendant ce tems-là , ils s'ani-

ment {\ fort à l'Adion Militaire, qu'ils

aiment mieux y périr que de tourner le

dos. Les Utopens ont encore une autre

raifon d'encouragement. Ne craignant

point de tomber en necefîîté : aïant , cha-

cun chez foi 5 abondamment de quoi vi-

M 4 vre>
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vre> enfin, bien furs que leur Poflerite

fera toujours à Ton aife , cela leur met
I'efprit en repos > cela leur infpire une
vaillance extraordinaire j enfin , cela leur

fait méprifer le dernier malheur de la

Guerre, c'efl à dire d'être défaits, ba-

tus , vaincus
,

paflez au fil de TEpée.
Vous favez , Mefiieurs, que nous n'a-

vons point le même avantage dans nos

Armées. Depuis le moindre Soldat juf-

qu'au Généralifîime , chacun penfe à fes

befoins , à fa fortune , à fa famille > fi

bien que ces ibins-là partagent les coeurs

les plus braves, les plus héroïques, en-

tre la crainte & la valeur 5 au-lieu qu'un

Utopien^ afiliré que fa femme, Çqs enfans,

fes proches vivront heureux après lui,

n'a proprement que fa perfonne à facri-

fier. Une autre raifon qui fait la con-

fiance de cts Peuples dans une Bataille ,

c'efi: leur grande habileté pour les Ar-
mes. Mais la principale caufe de leur

valeur, la voici. Leurs Lois étant toutes

fondées fur la Raifon , fur la Juftice , fur

l'Equité naturelle, on les élève dans ces

bons principes , 6c dans ces belles maxi-
mes. Il ne fe peut, donc, pas qu'ils ne
foient braves > car ils aprennent

,
par une

belle education, à ne pas négliger afiTez la

vie,
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v^îe, à ne la pas mépriier allez pour la

prodiguer témérairement 5 mais auiÇ que

quand l'honneur, 6c le bien de la Patrie

le demandent , on doit mourir courageu-

fement, ^cfans aucun retour lur Tintcrét

perfonnel , fur la tendrefîe , <Sc fur Tami-

tiéj mort vraiment héroïque, mort de

Philofophe.

Dans le fort du Combat , en quelque

endroit qu'il fe donne, l'éUte de la Jeu-

nelTe, 6c qui eil; fort réfoluë à périr, s'il

le faut ,
pour le bonheur commun , fe

met en mouvement contre le Général des

ennemis, ou, pour mieux dire, conjure

fa perte. On l'attaque ouvertement 6c

de front j on lui tend des pièges Se des

embufcadesj on cherche de près 6c de

loin à s'en défaire 3 enfin, ces jeunes gens,

formez en un Bataillon fur lequel toute

l'Armée a les yeux, 6c dont on a grand

foin de remplacer les Soldats fatiguez, 011

rebutez, cette jeune Milice, dis-je, em-
ploie toute la rufe , 6c toute la bravoure

de Mars pour venir à bout du Chef de

l'Armée ennemie. Cette opiniâtreté a

ordinairement une réiiffite fi heureufe,

qu'à moins que le General ennemi n,e

prenne le parti de la fuite , il ell tué , ou
fait prifonnier.

M f Quaud
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Quand la Fortune s'efl déclarée pouf
nos Utopiens

^
quand ils ont la Vidoire,

n'allez pas vous imaginer que dans le

tranfport de la fureur guerrière, ils tuent,

ils maflacrent les Vaincus. Non : ces ex-

cellens Humains aiment mieux prendre

ceux qu'ils ont mis en fuite, que de leur

oter la vie. Jamais, même, ils ne pour-
fuivent les Fuïards que lors qu'ils font

furs de pouvoir le faire : le gros des Trou-
pes demeure en ordre fous les étendarts ,

& l'Armée toujours prête à foûtenir le

combat. Ils obfervent cette méthode
là il exactement

,
que

, quand ils ont bat-

tu l'Ennemi , fi leur Arrière-Garde n'a

point eu part à la Viftoire, ils kiflent

plutôt échaper tout les Vaincus, que de
déranger les Troupes pour courir après

eux. Nos Infulaires fe fouviennent de

ce qui leur eft arrivé plus d'une fois. Les
Ennemis avoient défait tout le Corps de

l'Armée Utopienne : enflez de l'orgueuil

d'avoir triomphé, ils fe difperfoient, ils

couroient ça ôc là, pour pourfuivre, ôc

pour faire du carnage. A vôtre avis,

MefTieurs
,

quelle fut la fuite de cet em-
portement barbare ? Les Utopiens avoient

un petit Corps de réferve. Ces Troupes,

bien cachées , épioient le tems , elles

étoient
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étoient attentives à Toccafion. Dès que

elles la virent favorable, elles fondent fur

ces Coureurs^ fur ces Majfacreurs^ qui,

ne doutant point d'une victoire inligne ôc

complète, ne cherchoient qu'à répandre

la Mort par tout. Mais mal en pit à ces

Deftrudeurs de TEfpêcc humaine > leur

excès de confiance fit changer le fort,

qui effectivement tourne comme une
girouète : Nos Utopiens , eurent le bon-

heur de tuer les tueurs : par une révolu-

tion imprévue ils arrachèrent la Palme ^

les Lauriers , la Viétoire à l'Armée vi-

6torieufe> enfin, les Vainqueurs devin-

rent, à leur tour, les battus, les bieti &*

dûment vaincus.

Les Utopiens ont ils plus de finefie à

tendre des pièges, à poller des embufca-

^ts^ qu'ils n'ont de rule pour les éviter?

Ce problème de Guerre ne peut fe fou-

dre, ni fe décider aifément. Vous croi-

riez quelquefois 6c vous le croiriez fur

toute Taparence pofilble, qu'ils méditent

la retraite , 6c qu'ils ne penfent qu'à fuir:

rien moins que cela. Tout au contraire :

prennent ils cette réfolution-là ? On ne

s'en défieroit jamais. Car dès qu'ils re-

conoifient que leur Camp n'eft pas bon ,

f>u que les Ennemis font beaucoup fupe-

M 6 rieurs i
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rieurs *, alors , ils décampent la nuit avec

tout le filence imaginable : ou ils fe ti-

rent du peril par quelque Stratagème >

enfin, de jour même, ils font la retraite

avec tant de finefTe , 6c avec un fi bel or-

dre, qu'il n'eil p^s moins dangereux de

les attaquer quand ils fe retirent , que
lors qu'ils tiennent ferme, que lors qu'ils

défient , & qu'ils femblent dire d'un air

menaçant, aux ennemis, z^enez^ "veneZy.

'VOUS ferez Us très bien reçus.

Nos Infulaires ont grand foin de for-

tifier leur Camp par un fofi^é aufiî pro-

fond que large j éc comme ils font jet-

ter de leur côté la terre tirée de ces en-

droits creufez, cela leur vaut un double

rempart. N'allez pas vous imaginer qu'ils

emploient à cette forte de travaux, des

goujats^ des valets, des gens de la plus

baiîe mechanique. Non : ce font les

Soldats mêmes qui font ces Ouvrages
fî utiles. Toute l'Armée a la bêche, a

l'outil à la main 3 à condition, pourtant,

mes Amis, qu'il vous plaira d'excepter

ceux qui ,
pendant que leurs Compatrio-

tes fouïfi^ent ôc travaillent , font comman-
dez pour faire fentinelle autour du Camp>
& cela

,
pour être toujours prêts à re-

poufler les attaques imprévues. Tant de

Gens
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Gens méfiant^ donc^ la main à Voeuire^

tant de bras étant occupez à mettre le

Camp en fureté, il n'eft pas concevable

avec quelle vîtefTe ils finiiîent leurs re-

tranchemens, 6c tous leurs travaux.

Leur Armure a toute k folidité ne-

ceflaire pour recevoir les coups fans blef-

fure ; 6c cependant , fi légère , formée

avec tant d'adreffe 6c tant d'art
,
que el-

le n'empêche ni le gefte, ni le mouve-
ment. Ils peuvent même nager commo-
dément avec cette Armure là. Il faut

remarquer que dans l'éducation de guer-

re, quand on leur donne les . premieres

leçons de la Difcipline Militaire , ils s'ac-

coutument à nager armez. Les inflru-

mens languinaires 6c meurtiers dont ils

fe fervent en combatant de loin , ce font

des dards, des flèches, des javelots > 6c

ils manient ces outils de mort avec une
force , avec une adrefTe merveilleufe 5 on
ne peut pas mieux vifer. L'Infanterie 6c

la Cavalerie portent également le Car-
quois. Qiiand il faut fe battre tête à tê-

te, homme à homme > enfin, s'agit il

d'en venir aux prifes ? Cela ne fe fait pas

à l'epée : c'efb avec des haches qui par le

fil
, par le trenchant , 6c par la pefanteur,

font tout à fait propres à ne pas manquer
M 7 fon
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Con coup 5 & à fraper d'eftoc & de tail-

le. Ils font d'une habileté finguliere à

inventer des machines de guerre : quand
elles font achevées, on a grand foin de les

cacher , de peur qu'en le hâtant de les

produire , 6c qu'en les faiiant jouer trop

tôt, elles ne manquent leur effet, 5c ne
donnent lieu aux ennemis de rire 6c de fe

divertir. En faifant ces Machines , ils

prennent garde fur tout qu'il foit aife de

les tranfporter, 6c que elles tournent fa-

cilement.

Nos Utopiens ont ils fait une trêve ? Ils

Tobfervent très religieufement; 6c ne la

violeroient pas, même, quand les Enne-
mis y feroient infra6î:ion. Rare exemple!

& qui, à ce que je croi , ne fe trouve

que chez ces bons Infulaires. Cette Na-
tion qu'on peut nommer, à jufte titre,

rHonneur du Genre Humain , n'a pas la

cruelle 6c barbare coutume de piller, de

ravager, de brûler les moiflbns; enfin,

de commettre ces hoftilitez afreufes
,
que

nous avons la douleur de voir dans nôtre

Monde. Fort éloignez de cette Maxime
pernicieufe, q^u'm doit afoihlir [on Enne-

mi par tous les endroits poffihîes^ ils em-
pêchent autant que cela fe peut

,
que les

tommes ôc les chevaux ne foulent 6c ne

gâtent
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gâtent les grains de la Campagne : que fa-

vons nous , difent ils , fi la Terre ne produit

point ces biens-là pour nôtre ufage > 6c fî

quelque jour , nous ne ferons point trop

heureux de les trouver ? Ils ne font jamais

de mal à un homme qui n'a point d'ar-

mes, à moins que ce ne foit un efpion.

Ils confervent & protègent les Villes qui

fe rendent : les conquêtes prifes d'afiaut

ne font point mifes au pillage : mais 5 on

fait mourir ceux qui ont empêché que la

Place ne capitulât, ou ne fe rendît > ^
quant aux autres qui , fuivant ce mauvais

confeil, fe font défendus avec trop d'opi-

niâtreté, on les condamne à la fervitudc 6c

à l'efclavage.

Ils ne touchent ni aux vieillards , ni

aux femmes , ni aux enfans > enfin , à pas

un de ceux qui ne font pas propres à la

Guerre. S'ils favent que, pendant le Siege,

il y a eu parmi les Affiegez , des Citoïens

qui confeilloient la reddition de la place,

ils leur en font un -mérite s & pour les en

recompenfer, on leur fait prefent de quel-

que portion du bien des Condamnez : le

refte de cette confifcation ell: diftribué

aux Troupes Auxiliaires j car pour eux ?

aucun ne profite du butin des Vaincus >

pas un des Vainqueurs n'a part aux dé-

pouilles de l'Ennemi. Au
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Au relie : quand la Guerre eft termi-

née, ils ne demandent point à leurs x4mis

de dédommagement pour les frais que la

Republique a fait pour eux : ils mettent

tout fur le compte des Ennemis batus ôc

défaits. Sur ce Principe là ,
qui n'a rien

que d'équitable, puis qu'on fupofe que les

titopiens n'arment jamais que pour des

raifons légitimes & indifpenfables 5 fur ce

principe-là , dis-je , on condamne les

Vaincus aux dépens du Procès: on les

oblige à fournir une bonne fomme 5 6c

cet argent-là eft réfervé, deftiné, con-

facré pour les mêmes Conjonctures de

Guerre : mais ce n'eft là qu'une partie du
Paiement : on contraint encore ces pau-

vres Batus 5 à céder pour toujours des

terres & des héritages qui augmentent de

beaucoup les revenus de nos Infulaires.

Ils ont 5 à prefent , de ces fortes de fonds

6c de rentes chez plufieurs Peuples. Ces
revenus fe font formez infenfiblement , ôc

par des occafions différentes : mais , cet-

te petite fource pécuniaire s'eft tellement

enflée, fes eaux font devenues ft fortes 6c

fî fécondes que elle produit par an plus

de fept cens mille ducats.

Ils envoient fur ces biens étrangers

quelques uns de leurs Compatriotes 3 6c

il
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il leur donnent le titre de ^efieur^ ou
de Treforier. Ces Officiers vivent là

fplendidement 5 ils y font une figure des

plus magnifiques: mais quelque dépenfe

qu'ils fafîènt pour paroître en grans Sei-

gneurs 5 6c flaire honneur à la Patrie , ils

ne fauroient dépenfer tout le revenu. Il

en relie toujours une bonne partie pour
mettre dans le Tréfor Public : fouvent

auiîî ils prêtent un peu de cet argent là

au Peuple fur les terres duquel ces herita-

ges font fituez : on leur en laifTe la jouif-

iànce & l'ufufruit jufqu'à ce que la Ré-
publique en ait befoin> 6c même il n'ar-

rive prefque jamais qu'on redemande le

^otaï. De cts teiTCs, de ces heritages,

ils en affignent une partie aux Gens
, qui,

à la follicitation Utopieme^ veulent bien

courir le danger dont je vous ai parlé. Si

quelque Monarque, pofledé du Démon
de la mauvaife gloire , aïant pris les Ar-
mes contre eux, fe prépare à taire une
irruption -, ils allemblent , en toute dili-

gence 5 la plus nombreufe , la plus puif-

lante, la plus formidable Armée qu'il

leur efl pofiible : ils courent , ils volent

à l'Ennemi jufques au de là de leur fron-

tière > 6c le repoulTant , ou peut-être, le

taillant en pièces, ils fe garantiffent ainfi

de
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de rinvafion. Nos Utcpiens n'aiment point

du tout à guerroïer fur leurs terres ; & il

n'efi: point , même , de cas affez prefîant ,

de neceffité affez urgente, pour les obliger à

introduire dans Tlle aucun lëcours étranger.

T>ES "DIFERENTES
RELIGIONS "DE
L'U T O P I E.

Ce n'eft pas feulement dans l'Ile en

général que le Culte Divin eft bi-

garré, c'eft auHi chez toutes les parties

de la Nation. La Croiance Religieufe

ne fauroit être plus partagée > ni la Foi

pieufe, plus fujetre à controverfe. Cha-
que Ville a Ton Dieu. L'une fe profter-

ne 6c fait fes dévotions devant le flambeau

de rL"''nivers , Aftre dit vulgairement le

Soleil: l'autre récite fes heures devant

la Lune, 6c invoque cette belle 6c argen^

tine Phehé ^ de qui la Gent Poétique a

rêvé tant de belles chofes dans fon infom-

nie ordinaire. Telle Ville fête 6c chom-
me un autre Planète: 6c enfin, dans no-
tre Utopie il y a du Ser-vice Di'vin , de
tous les genres 6c de toutes les façons.

Vous ne croiriez peut-être pas. Meilleurs

mes
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iTies bons Amis , ce que je vais vous di-

re 5 & ce qui eil, néanmoins , une des vc-

ritez les plus Vtopiennes. Certaine So-

ciété particulière de ce Corps Politique ,

certain aflemblage de mortels, certaine

Ville; tout comme il vous plaira, ces

Gens-là , donc , adorent 6c fervent un je

ne fai quel homme, qui, pendant fa vie,

le difbingua par Ton mérite , & par fa ré-

putation ; 6c non feulement ils ont apo-

theofé ce Perfonnage-là , non feulement

ils en ont fait un Dieu ; mais même , ils

le croient le premier 6c le plus grand des

Dieux, le Maître de la Foudre; enfin,

c'ell leur Jupiter,

Mais la partie de nos Infulaires la plus

nombreufe , la plus fage, la plus éclairée,

rejettant toutes ces Divinitez chiméri-

ques , n*admettent, 6c ne reconoiflent

qu'un feulEtre adorable. Il eft, difent ils

dans leur Catéchifme , il efl invifible , e-

tcmel, immenfe, incomprehcniible , 6c

infiniment au defTus de tout ce que l'Ef-

prit Humain peut concevoir, peut ima-

giner. Ce grand Dieu , ajoutent ils
,

remplit tout l'Univers, non pas materi-

ellement, non pas d'une étendue corpo-

relle 6c divifible j mais par fon vouloir
,

& par fa puiflance. Ces Utopiens ortôdo*

ses
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^es dofinent le beau nom de Père z cette

Divinité : ils attribuent à elle feule les

.origines & les principes, les acroiflemens

6c les progrès , les vicifîîtudes ôc les ré-

volutions: enfin, ils la reconoiflent pour
ItAIoteur des commencemens & des fins,

pour la Caufe Premiere 6c Univerfelle 5

&5 comme ils en font l'unique objet de
leur Religion , ils ne rendent qu'à cet

Etre Tour-puifiant les divins 6c facrez

honneurs du Culte.

Quoique toute la Nation ne s'accorde

point fur cet Article efientiel 6c capital ,

ils conviennent tous, néanmoins , d'une

chofe : c'efl: qu'il y a un Etre fuperieur à

tout 5 un Etre dont l'exiftence eft éter-

nelle, 6c dont la volonté eft fouveraine-

ment abfoluëi que c'eft lui qui , par la

feule vertu de fa Parole toujours efficace,

a realifé le Néant , 6c créé ce vafte 6c ce

bel Univers dont nous faifons une petite

partie 5 enfin
,
que c'eft lui qui

,
par une

.j?rovidence également fage, bonne
, ju*

ile, puifTante, 6c impenetrable, conduit

6c gouverne ce grand Ouvrage qui eft

ibrti de fa bouche. Cet Etre Infini

s'apelle communément en \7ing\xt Utopien-
pe Mythra : Voila , donc , un fentiment

uniforme touchant la Divinité. Mai?
en
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tn quoi ces Peuples different de croïan-

ce, c'eft que le vrai Dieu n'efl: pas reco-

nu dans toute Tlle avec le même fens ,

avec la même explication. Chacun choi-

fit ce qui lui plait pour la Divinité , cha-

cun déifie fuivant la pcrfuafion & le pré-

jugé. Mais dans cette variété , dans cet-

te contradiélion de Foi ReJigieufe , ils fe

reiinifTent tous fur un Point. À qui, ou
à quoi, difent ils unanimement, qu'on at-

tribue la Toute-Puijfance? il eft toujours

certain que l'Etre qui la poffède , cette

'ïoute Puiffance , eft celui
,

qui , du con-

fentement général de toutes les Nations,

n'a, ni Supérieur , ni ^égal en DIVINI-
TE, ni en MAJESTE.

Aurefte: cette grande bigarure, cet-

te diverfité de fuperftition s'évanouit peu
à peu, chez nos Utopiens: à la lueur de
la Controverfe ils ouvrent les yeux , &
ils s'uniffent pour profciîer la Religion
qui paroit la plus raifonnable. Je ne dou-
te point que tous les autres Cultes ne ful-

fent déjà abolis : mais il s'y preiente un
obftacle. Quand un Infulaire a deffein

de changer de Croïance , 6c de pafîcr

d'une Eglife à l'autre, fî, dans ce tems-

là , il lui arrive quelque difgnice . il eft

frapé de crainte > la terreur rupciiticieufe

le
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le faifitj &Cj au lieu d'attribuer fon mal-

heur au hazard ôc au deilin , il fe met en

tête que le coup vient du Ciel> il croit

fermement que le Dieu dont il veut aban-

donner le cuite 5 6c qu'il eil fur le point

d'abjurer , eft fort en colère 3 qu'il le

punît i qu'il fe venge de l'impiété aaMé-
croïant êc de VJpoftat.

Quand ces Peuples nous eurent oui

parler du Chriftianifme : quand nous leur

eûmes fait conoitre le faint Nom de Je-

fus-Chrift, fa Doctrine 5 fa Morale , (^
Aétions , (es Miracles : enfin

, quand

nous leur racontâmes cette admirable ,

cette miraculeufe conftance de tant de

glorieux Martirs, dont le fang répandu,

par une mort volontaire , a été la femen-

ce des Fidèles , êc a attiré un Ç\ grand

nombre de Nations à la Foi de l'Evangi-

le > quand, dis-je, nous leur f^«^^;;/^j les

hautes , les fublimes , les profondes Ve-
ritez de nôtre Sainte 6c Divine Revela-

tion 5 VQUS ne fauriez croire avec quelle

inclination , avec quel épanchement de

ioïe ils aprouverent la prédication du
Sauveur. Je ne fai fi Dieu operoît inté-

rieurement dans leurs Ames par fa Gra-

ce 6c par fon Efprit, ou (i le Chriftianif-

me leur parut une Profeflîon conforme à

la
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la Sede qu'ils efliment le plus parmi eux.

Mais je croi qu'un des grans motifs de leur

aprobation, ou plutôt de leur aplaudilŒe-

ment, eft qu'on leur avoit dit que Notre
Legiflateur Dieu Ôc Homme tout enfem-

ble fe plaifoit à vivre en commun avec

fes Apôtres j & qu'encore à prefent, cet-

te communauté des biens cv de la vie eft

en ufage dans les Societez des Chrétiens

qui fe vantent d'obfervxr le mieux les

préceptes & les confeils de la Morale E-
vangelique.

Quoi qu'il en foit, quantité à'Utopîens

eurent le bonheur d'entrer dans le che-

min du Salut Eternel 'y ils embrafterent

nôtre Religion > & par l'eau purifiante

du premier facrement, on les raccommo-
da avec Dieu , on leur ôta la fâche dam»
nahle £5? damnante du Péché Originel.

Deux de nos Compagnons de voïage é-

tant morts , nous ne reliions plus que
quatre pour catéchifer q^^ Ncophitcs , ôc

pour leur adminiftrer le Batéme. Aucun
de nous n'étoit Prêtre, ce que je déplore

encore aujourd'hui. Cependant: ces t/-

topiens nouveaux convertis, après avoir

été inftruits 6c batifez , brûlent d'une pi-

eufe ardeur & d'un zèle proféUtique , de

participer aux autres Sacremens que les

Pré-
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Prêtres feuls ont droit de conférer. Ils

conoifTent nos Mifteres 5 ils y font ini-

tiez : mais comme ce n'efl: que par in-

ftruclion & que par la fpeculatimi 5 cela

leur redouble l'envie d'en venir à l'exer-

cice ôc à la pratique. Cette ferveur ar-

dente lésa fait avifer d'une queftion, d'un

problème théologique : Ils demandent fi

pour avoir un Miniflre de l'Aute^ , il cil

abfolument necefTaire qu'il ait fa Miflion

du Pontife des Chrétiens , c'eft ainfi qu'ils

nomment le Pape -, ôc fi , en choifilfant

eux mêmes un Citoïen, il n'auroit pas

aflez le facré 6c ineffaçable Càradere de

la Prêtrife 5
pour faire de droit & avec

pouvoir les fonctions du Culte 6c pour
adminiftrer les Sacremens. Nos Infulai-

Tes difputent vivement fur cette matiere-

là. Je voïois mêm^e que l'afirmative de

la Quellion prenoit le deffus ; Je ne dou-

tois prefque point qu'ils ne facerdotifiaf-

Cent quel-cun de la Nation : cependant ,

quand je quitai l'Ile , ils n'en étoient

point encore venus jufque-là 5 6c je les

laifTai fans Prêtres.

Ceux qui , ne trouvant point de foli-

dité dans les fondemens 6c dans les rai-

fons du Chriftianifme , fe moquent de

nosVeritez, 6c rejettent l'offre de C^;^-
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i-erfîon , ceux-là , dis-je , n'en viennent

ni aux reproches, ni aux menaces con-

tre nos Catêcumems ou nos Bâtifez ; bien

loin de les haïr, de les detefter, de les per-

fecuter , de les brûler , on les abandonne
à leur perfuafion^ ils en jouifTent tran-

quilement > & on ne les en traite pas

moins en frères de Nature ^ d'Efpêce ,

en bons Compatriotes, en Membres de
la Société Humaine. Heureux Mor-
tels chez qui ni k Religion, quelle qu'el-

le foit , ni le Fanâtifme n'introduifent

point h.Difcorde fanglanteôc meurtrière!

On faifît , néanmoins , & on emprifon-

na , devant moi , un de nos Utopens nou-
vellement Illuminez. Celui-ci , encore

tout trempé de l'eau faintement brûlante

du Batéme , entra dans un iî grand en-

toufîafme qu'il voulut foutenir publique-

ment que la feule Rehgion Chrétienne

étoit vraie, ^que elle feule pouvoir con-

duire au Ciel. Nous fîmes de nôtre

mieux pour modérer
,

pour arrêter ce

tranfport : nous remontrâmes à ce Pro-
[élite

,
qu'il y avoit de l'indifcretion dans

fon zèle , 6c que Dieu ne commandoit
point l'emportement. Nous ne pûmes
y rien gagner. Il prêcha , donc > il fer-

vionna a toute force , à toute outrance ;

N &
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ÔC il s*échaufa fî bien dans fa Déclama-'

tion
5
que non feulement il donnoit le

premier rang à nôtre Culte > mais que ,

même , il envoïoit toutes les autres Re-
ligions à Satan : Oui, crioit il à plein

gofier, hors les Chrétiens tous les Hom-
mes font des profanes , des impies , des

facriléges > ôc ils méritent tous de brûler

éternellement dans l'enfer.

Après que nôtre Apôtre de fraîche da-

te 5 eut invectivé long tems de ce ilile-

là, ôc fur le même ton, il efl arrêté 5 on
lui fait 6c parfait fon procez dans toutes

les formes : la procedure criminelle ne

rouloit nullement fur le mépris de la Reli-

gion 3 mais pour avoir excité un tumul-

te populaire: enfin 5 les Juges condam-
nent le coupable 3 ôc fa fcntence porte

qu'il fubira la peine du banifTement : ain-

fi le voila Confefleur, & demi-Martir ,

fans fouffrir, néanmoins, pour fa Foi 6c

pour fa Religion. Ces Peuples comptent

entre leurs anciennes Coutumes ,
qu'on

ne doit inquiéter ni moleiler aucun Ha-
bitant pour fa Croïance & pour fon Cul-

te : 6c voici l'origine, la fource , le com-
mencement de cette Loi de Tolerance.

Quand Utopus eut fait fon débarquement

dans l'Ile , 8c qu'il s'en fut emparé ; ce

Con-
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'Conquérant aprit 5
qu'avant Ton arrivée,

il y avoir dans le Païs des difputes 6c des

guerres continuelles pour la Religion. Il

avoit même remarqué, que, dans cette

divifîon commune des Habitans , chaque
feéte ne laifibit pas de combatre pour la

Patrie , 6c que c'étoit ce qui lui avoit

facilité le moïen de les réduire 6c de les

aflujettir toutes. Lors qu'il fe fut rendu

Maitre du Gouvernement , il fe hâta de

faire une Ordonnance pour établir la li-

berté de Religion. Permis à chacun de

fuivre 6c de profefler le Culte qu'il croit

le plus falutaire 6c le meilleur > permis

de déduire les fondemens, les motifs, les

raifons de fa Foi
,
pourvu que cela fe faf-

fe paifiblement , modeftement , 6c fans

déchirer la Religion des autres. Suivant

cette même Loi , fi quel-cun
,
qui vou-

droit attirer à fa Croïance un des Cito-

ïens, voit que ce dernier tient ferme ,

6c ne fe rend point aux argumens du Dif-

futeur^ défenfe exprefle 6c fevére à celui-

ci de faire la moindre violence à fon An-
tagonize > defenfe de lui dire la moindre
injure j 6c s'il ell affez hardi pour tranf-

greffer la Loi , on le condamne aufîi tôt

à l'exil, ou à la femtude.
Le Prince Ufopus , en faifant un tel

N 2 E-
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Edit 5 n'avoit pas feulement en vue d^af-

furer la tranquilité commune en fupri-

mant ces combats fréquens, en déraci-

nant cette haine implacable que la diver-

ilte de Religion avoit produit aupara-

vant 5 6c qui mettoit la République
dans le trouble , dans le defordre , dans

le bouleverfement : ce Legiflateur agif-

foit encore par un autre principe : il crut

qu'il étoit , même, de l'intérêt du fervice

Divin 5 qu'il donnât une telle Declara-

tion> car par une Loi fi fage, fi judicieufe,

le Fondateur de la Republique Utopienne

faifoit voir qu'il n'ofoit décider témérai-

rement de la Religion , n'étant pas fiir

que la Divinité , qui , peut-être , aime
qu'on l'adore

,
qu'on la ferve en plufieurs

manières diferentes , n'infpire point à
l'un 5 une chofe > 6c à l'autre, une au-

tre 'y enfin , fi Dieu ne partage point (a

Révélation.

D'ailleurs : cet Utopus bâtiflbit fiir le

Bon fens. Il ne pouvoir, fans doute, con-

cevoir que fans violer grofiierement les

règles & les imprefiions de l'Equité Na-
turelle , on puifie emploïer les menaces ,

& la violence pour contraindre quel-cun

à changer de Foi. A caufe que vous

êtes ferfuadé d'un Article de vôtre Ca-

té-
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téchifrne , vous voulez que tout le' Mon-
de le foit aufîi ? En vérité , il y a la de

l'extravagance 6c de la fotife : forcez ,

donc y aulîi un Aveugle , un Borgne , un
Louche > enfin, un homme qui a la vue

éteinte, ou de travers, ou malade , for-

cez le , dis-je , d'avoir les yeux , auflî

bons , auffi fains , aulîi perçans , & d'une

auflî grande jullefte que les vôtres , à ce

que vous prétendez 3 donne:^ lui cela, ou
laiffez le en repos. La Comparaifon de

la vue tombe également , & non moins

naturellement fur les quatre autres fens ,

^oire fur tous les membres du Corps Hu-
main : n'y aura-t-il , donc , que la plus

noble partie de l'Homme, je veux dire y

cette htWt faculté de penfer, de juger ^

de raifonner & de croire y hélas î n'y au-

ra-t-il qu'elle à qui on rcfufe un privilè-

ge dont les Manchots 6c les Boiteux jou-

ilTent en toute fureté ?

C'cft ainfî aparemment que Sa Maje^

fié\ je croi qu'il faut dire Son Alîejfe U-
topienne ^ raifonnoit: mais fes lumières ne

fe bornoient pas-là ; ce grand Monarque,
dont l'efprit étoit aufîi bon que le coeur,

pouiïbit la réflexion plus loin. S'il efi

vrai, difoit il en philofophant, qu'il n'y

ait fur laTerre qu'une feule Religion qui ait

N 3
'pour
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pour foi la certitude & la vérité j en pre-

nant dans une Controverfe la voie du rai-

fonnement, de la moderation ôc de la dou-
ceur, n'arrivera -t-il pas, à la fin, que
la FE R ITE^ qui , de ia nature, a une
vertu triomphante , elle qui eft nôtre

Soleil inteUeàucI^ fera paroître VEvidencej

qui eil comme fon Aurore , & diffipera ,

par fes raïons invifibles , les nuages 6c les

ténèbres qui ia couvroient ? Si , au con-
traire , on entreprend la Converllon des

Ames , le piftolet à la gorge > le flam-

beau d'une main > & l'epée , de l'autre :

alors , comme les plus mechans , comme
les plus Scélérats font les plus entêtez ,

il fe trouvera , qu'à caufe de ces vaines 5c

rifîbles fuperltitions aux quelles ces mau-
vais Aveugles s'opiniatrent , la très Sain-

te 5 la très celefte , la très indubitable Re-»

ligion , fera , comme on voit quelque-

fois les bleds dans la Campagne, fera en-

terrée dans les épines ôc dans les broffail-

les.

Utopus a donc trouvé un milieu à l'a-

faire, à la vie de l'autre Monde, vie qui^

fans contredit -, 6c il n'y a que ces mal-

heureux, que ces ïnfamiffimes AthéifieSy

qui puiflent en douter; Vie, dis-je, qui

fait ici-bas l'intérêt dominant du Genre
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Humain : ce milieu efl la permiilion à

Chacun de croire tout ce qui lui plaira.

Cette "tolérance n'efl pourtant pas fans

exception : il y a une claule , 6c qui eft

ordonnée au nom de la Religion naturel-

le; ôc cela, fous des peines rigoureufes.

Le Prince à'Utopie^ qui a étudié la Phi-

iique, êc qui pofîede à fond la Metaphi-

fique, inhibe^ p'ohibe ^ défend à qui que

ce foit de fes Sujets d'être un Lidividu

afîéz peu digne dé Nôtre Efpêce, un Fils

aflez ingrat envers Mere Nature, pour

avoir feulement la penfée, pour qu'il leur

entre dans Tefprit, que l'x^me, n'étant

qu'un foufle
,

qu'une chaleur animale,

s'évanouît, 6c s'évapore au moment que
la Mort donne fon coup de faux; que
l'Univers n'eft point conduit par une In-

telligence Suprême, qu'il fublifte, qu'il

roule à l'avanture, 6c fous la direction

d'une Caufe A^oeugJe ; enfin
,

qu'il n'y a
point de Providence.

Ce fut par cette Loi-là que les Uîo-

fiens entrèrent dans la perfualîon prefque

générale des Nations
,

qu'après la Vie
Prefenîe , les Criminels 6c les Vicieux
trouvent des fuplices qui les attendent;

au lieu que les Amateurs de la Vertu, au
lieu que ceux qui ont rempH leurs de-

N 4 voirs.
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voirs, reçoivent en l'autre Monde la ré-

compenfe de leur bonne conduite. Un
Citoïen qui auroit des fentimens opofez

à cette doclrine-là , ne pafTeroit pas pour
un homme chez nos Infulaircs : on le re-

garderoit comme un indigne Mortel qui

auroit fouillé la fublimite de fon Origi-

ne 5 en faifant paiTer l'image de Dieu
dans la figure èc dans la reiïemblance d'u-

ne béte : à plus forte raifon n'honoreront
ils pas cet Impie du titre de Citoïen; lui

qui, s'il n'étoit retenu par la crainte du
châtiment, ne feroit non plus de cas des

Lois 6c dès Réglemens de la Républi-

que, que d'un floccon de neige. ' Il eft

certain qu'un homme qui , ne fe croïant

point compofé de deux fubfiances, de deux
natures diferentcs , l'une étendue ôc mate^

rielle, l'autre Spirituelle & fans parties,

n'a point d'autre efperance que" celle de

confenxr fon corps, ôc de lui procurer

le plus long Ipi'en être qu'il lui fera pofîî-

ble, il eft certain, dis-je, que quand cet

homme trouve l'occaiion de fe conten-

ter , la feule crainte des Lois finales le

tient en bride j &: s'il peut , ou les éluder

adroitement, ou les violer impunément,
comptez qu'il n'y manquera pas. Car

pour ces confciences Philofophiques qui ,

par
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î^ar un pur principe de Raifon & d'Hu-
manité , tâchent de vivre dans l'innocen-

ce, êc de n'avoir rien à fe reprocher?

Oh qu'elles font rares ! y en auroit il bien

dix entre cent millions ?

Un Utopien^ donc, qui ne croit ni ^-
me^ ni Pie future^ doit fe tenir aflliré d^

ne participer jamais aux honneui:?. pu-
blics: il eft exclus pour toujours de la

Magiftrature > on ne lui confie aucune
Charge, aucun Emploi i tant ii elb re-

garde par tout comme un homme négli-

gent 5 indolent , incapable de s'animer

pour le fervice de la Patrie : mais on ne

le met point en iultice> on ne le con-

damne point au Fagot ; on ne le Sinlicie

point y enfin , on le lai (Te vivre furement

ôc paifiblement : c'ell que ces bons Infu-

laires, qui en cela, auili bien que dans

tout le relte, font les antipodes de nôtre

Monde, conoiffent avec la dernière évi-

dence ,
que perfonne n'eil maître de Tes

fentimens, 6c qu'on ne peut s'empêcher

de croire ce qui paroit le plus croïable.

En Utopie , on ne fait point de menaces
à un Libertin^ à un E[prit fort pour l'ob-

liger à trahir fa penfée, 6c à tenir le lan-

gage commun. Vous ne fauriez croire

combien ces Peuples font zèlez partifans

N f de
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de la Sincérité^ combien ils détellent la

Diflimulation 6c le Menfonge > ils ne les

diflinguent prefque point de la Fourbe-

rie. Mais il efl défendu à VIrreligieux de

difputer fur fes fentimens , 6c de les dé-

fendre par preuves : chez le Vulgaire,

s'entend > car pour les Prêtres, 6c pour

les Gens graves , non feulement il leur

efl permis de controverfer en particulier

avec le Philofophe ; mais mêmes on les

y exhorte, dans la confiance qu'on a que,

tôt ou tard , fa folie 6c fon extravagance

céderont à la Raifon.

Il y a dans l'Ile une autre Opinion
toute contraire à celle des Incrédules.

Cette Secte efl afTez nombreufe
,
par trois

raifons ; i. elle n'efl point défendue:

2. elle n'a pas tout à fait tort: 3. 6c en-

fin, c'efl que elle ne fait point de mal.

Ils croient que la Bête a aufîî une Ame :

il efl vrai , difent ils
,
que cette Ame be-

fliale n'aproche pas de la Nôtre, ni en
dignité , ni pour l'efperance du bonheur
infini que Dieu nous garde : mais elle efl

pourtant immortelle, 6c deflinée à une
féhcité qui ne finira jamais.

Prefque tous les Utopiens font ^\ perfua-

dez d'un Paradis^ dont les plaifirs 6c les

joïcs ne peuvent fe concevoir ,
que le

I
Chrê-
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Chrétien le mieux convaincu de fa Re-
ligion, ne le croit pas de meilleure foi.

Sur ce fondement-là , ils plaignent les

Malades , à caufe de la fouffrance : mais

ils ne favent ce que c'eft que de regréter

les Mourans. Néanmoins
,

quand ils

voient quel-cun qui s'afflige de mourir,

qui a de la répugnance à quiter la vie,

èc qui ne la perd que malgré lui , cela

leur fait de la peine. Je vous defîcrois

bien , Mefîieurs , d'en deviner la raifon :

c'eft qu'il s'en tirent un fort mauvais augu-

re pour le Salut Eternel du Mourant : cc^

bonnes Gens s'imaginent que ce Mori-

bond n'a point d'efpérance pour l'Ave-

nir^ qu'il fenr fa confcience chargée-, 6c

que, comme s'il avoit un preflentiment

caché des tourmens infernaux dans les

quels il va tomber , la peur le tranfît i il

tremble de partir pour le long Voïage
d'OUTRE-TERRE. De plus: ces

Peuples croient bonnement qu'un hom-
me qui 5 loin de courir volontiers vers

l'autre Monde , recule , refufe , 6c n'y

entre que malgré lui , eft très mal reçu

dans l'Empire des Morts : ne doutant

point que Dieu
,

qui a eu la bonté de

l'apeller ôc dé le faire venir , ne lui fafle

mauvais accueil^ pour s'être laifle entrai-

N 6 ner,
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ner , par force , en ce Païs-là , où il fait

fî beau quand on y tû heureux ! Quand,
donc 5 les Utopiens voient mourir un Com-
patriote en defefperé , cela leur fait hor-

reur. Le Malade a-t-il rendu le dernier

foufle 5 a-t-il palTé de la condition de
mortel à celle d'immortel j enfin , de ma-
lade eft il devenu défunt ? On le porte à

la Sépulture j mais en grand fîlence, avec

des faces mornes, fombresj enfin, avec

une triftefle qui fait pitié. On fait la

prière : on demande fervemment à Dieu,

que par fa bonté infinie , il lui plaife fai-

re mifericorde à un Pécheur qui n'a mé-
rité que les terribles effets de fa Juftice 6c

de fa Vangeance. Enfuite, on jette /(?r-

ce terre fur le Cadavre, qui, en effet , ne
cherche pas un autre domicile y ôc puis le

Convoi le retire, aufîi dolent qu'il étoit

venu.

Au contraire : quand un Citoïen meurt
gaîraent, 6c plein de bonne efperançe,

c'efl une fortune pour lui. Cet heureux

Mort n'a point le chagrin de fe voir pleu-

rer j on croiroit lui faire afront, on croi-

roit infulter à fa gloire , fi on répandoit

des larmes à fon fujet. Tant s'en faut :

fes funérailles , fes obfèques font les plus

réjouïiTantes , font les plus joïeufes du
Mon-
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Monde : on y rit , on y chante 5 8c mê-
me, je ne me fouviens pas bien fi on n'y

danfe point. Le Corps étant porté au
bûcher , les AJJiflans lèvent les bras au
Ciel 5 6c le fuplient , du fond du Coeur,
de vouloir bien accorder, à la bonne 6c

honnête i\me du Défunt, une béatitude

proportionnée à fon mérite , 6c qui ail-

le , même , beaucoup au delà. Cette
Cérémonie achevée , on brûle ce bien-

heureux trépajfé y 6c cette fonction funè-

bre s'exécute avec autant de refpeél 6c de
ré'vérence^ qu'il y a peu de douleur. Dans
l'endroit du brulement , on érige une Co-
lonne fur laquelle les hauts faits ^ les ver-

tus , les titres 6c les dignitez du Seigneur

Mort, (ont artifiement gr^YQZ^ oufcuïp^

tU7'ez. Quand loisEnterreurs font retour-

nez chez eux , ils fe font un plaifir de
pafTer en revue la vie 6c les actions de ce-

lui dont ils viennent d'enfoiiir les cen-

dres. Nos Utopiens nomment une mort
contente , la plus heureufe heure du paf-

fage fur la Boule 'ïerrefire ; 6c il n'eft rien

qu'ils célèbrent avec plus d'épanchement
qu'un heureux 6c tranquile départ de h
Vie.

Ils croient que le fouvenir de la pro-

bité d'un homme qui n'eft plus, excite^

eguil-
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eguillonne beaucoup les Vivans à la Ver-
tu: mais ce n'efl pas-là l'unique motif

qui les porte à rendre juftice au mérite

des Morts. Ils ont là dcfTus une plaifan-

Xt fantaifie. Ce que c'eil, après tout,

que la fotife de l'Efprit Humain î UUto-
pen vous dira gravement , &; d'un grand

fang froid ,
j'avoue que les Morts font

inviiîbles , 6c qu'ils ne commercent point

extérieurement avec nous autres Mortels:

mais penfez vous que leur Invi/ihilité les

rende infenfibles? Quoi! parce que les

Morts font des Morts ils ne feront pas

ravis de favoir fi on honore ici bas leur

Mémoire, 6c fi on parle d'eux avanta-

geufement? Ces Morts fortunez, à qui nous

attribuons une félicité complette , font

ils privez de cette chère & précieufe Li-

berté que les Mortels confefîent unani-

mement être le plus grand de tous les

trefors j ce que les bêtes, 6c fur tout , les

Oifeaux nous confirment par experience?

Eil ce que les bienheureux Habitans dur

Pats Célefte font cnchainez ? Ne leur eil

il point permis d'aller oii bon leur fem-

ble ? Ils dévroient pafler pour des ingrats

fièfez 5 Çi renonçant à leurs intimes amis,

ils n'avoient aucune envie de les voir.

L'Amitié eil chez les Humains la plus

gran-
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grande des douceurs. Ainfî puifque en

Paradis^ tous les plaifîrs que l'Ame a pu
goûter fur la Terre , font au comble oc à

la perfedion , cfk il croïable que les Pa-
radifans , chez qui toutes les bomies qua-

litez augmentent, perdent dans leur fé-

jour délicieux ce penchant, cette con-

formité d'humeur, cette tendrefle réci-

proque qui les lioit
,
qui les unifToit avec

leurs amis? Nos Infulaircs ne doutent,

donc, point que les Bourgeois des deux
ne fe mêlent avec les Mortels , & qu'ils

n'examinent attentivement tout ce que
nous difons , Se tout ce que nous faifons :

Cette perfuafion leur infpire une plus

grande confiance, tant pour entrepren-

dre que pour exécuter, s'apuïant beau-

coup fur la proteélion de cts Anges Gar-
diens qui font leurs parens, leurs amis>

ôc d'ailleurs la prétendue prefence de leurs

Ancêtres leur imprime un grand refpect,

6c les détourne de toute mauvaife rélblu-

tion.

Quant aux augures , aux préiages
,

aux prédictions, aux divinations ; enfin,

à tout cet attirail d'une vaine fupcriti-

tion qui concerne l'Avenir, & qui efl fî

en ufage chez les autres Peuples ? nos

Utopens méprifent ces fotifes-là> ils s'en

mo-
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moquent. Mais pour les Miracles, pour

ces evénemens iurnaturels qui arrivent

fans le concours des Caufes fécondes ? oh !

ils les vénèrent comme les ouvrages d'une

Divinité qui préfîde à tout, & qui ne dé-

pend que de fa volonté. Ils prétendent

même
,
que le Ciel les honore , 6c les

gratifie fouvent de femblables faveurs y

& que quand l'Etat fe trouve dans des

conjonctures importantes 6c dangereufes,

ils procurent 6c ils obtiennent des mira-

cles par les prières pubHques.

Ils difent que contempler l'Univers ,

6c en admirer, en louer, en bénir, en

remercier l'Auteur, c'efl: une fonction du
Culte 6<; du Service divin, laquelle ell

fort agréable à Dieu. Il y a, pourtant,

des Utopiens , 6c le nombre n'en eft pas

petit
,

qui ont un fentiment tout contrai-

re: Ceux-là, par un principe de confci-

ence 6c de Religion , negligent l'étude de

la Nature j ils fe foucient fort peu d'en

conoitre les caufes 6c les effets : ce grand

livre eft toujours fermé chez eux > 6c ils

ne fe donnent jamais le loifîr de le lire..

Ils croient que c'eft par le travail ,
par

les occupations , par les bons offices ,
par

les oeuvres charitables
,
qu'on doit gagner

Paradis , 6c mériter ce bonheur im-
mea-
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menfe dont la Mort eft la première por-

te 6c la première entrée. Suivant cette

Morale-là, les uns gardent les malades ,

& les fervent : les autres réparent les che-

mins, nétoïent les foftez, racommodent
les ponts 5 coupent les mottes de terre ,

tirent le fable & les pierres s abbatent les

arbres & les fendent 5 6c tranfportent

dans les Villes fur des charètes à deux
chevaux , le bois , les grains , les fruits

6c toutes les autres productions de l'Agri-

culture, 6c de la Campagne. Ce n'eft

pas feulement au Public qu'ils rendent ces

bons fervices : ils tâchent aufli d'être uti-

les aux Particuliers, comme des valets 5

6c plus que des efclaves.

Tout ce qu'il y a, par tout , à faire

de plus dificile, de plus rude , de plus

fordide, de plus bas 6c de plus abjet^ en-

forte que la peine, le dégoût, le defef-

poir en détourne la plus part des autres

Citoïens, 6c les épouvante , ces dévots

chercheurs de travail 6c de fitigue fe char-

gent de tout le fardeau > 6c ils font ces

grofîes 6c fales befognes avec autant de
bonne volonté, de plaifir6cde joie, que fi

c'étoient les plus douces, les plus belles,

les plus nobles occupations. Ainfî : lors-

que ces Gens-là procurent le repos aux

au«
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autres , ils font continuellement dans îa

peine & dans l'agitation du travail : ils

ne prétendent pas pour cela qu'on leur

en tienne compte : ils ne cenfurént

point la vie de leurs Compatriotes , ni

ne fe glorifient nullement de la leur.

Mais plus ils s'abaifTent aux ouvrages fer-

viles, plus on a pour eux de refpecl ôc

de vénération.

Ces hommes extraordinaires font par-

tagez en deux Sêcles. Les uns vivent

dans le Célibat , 6c non contens de gar-

der une auflere continence, 6c de s'ab-

fbenir de tout piaifir charnel^ ils renon-

cent auffi à l'ufage de la Viande j 6c quel-

ques uns, même, portent le zèle fl loin,

qu'ils s'abftiennent généralement de tous

les animaux. Rejettant toutes les volup-

tez de cette Vie-ci comme nuifibles à

l'Ame, ils n'afpirent qu'à la Vie future >

ils la fouhaitent avec ardeur > 6c comme
ils fe promettent d'y parvenir bien tôt

par les veilles, 6c par les fuëurs, cette

efperance les rend alaigres 6c vigou-

reux.

L'autre Sèéte eft moins affamée de tra-

vail : elle préfère le Mariage j 6c loin

d'en méprifer les confolations 6c les fruits ,

ils foûtiennent que c'eft un devoir de fe

ma-
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marier, parce que on fe doit foi même à

la Nature , 6c qu'on doit des enfans à la

Patrie. Ils ne refufent aucun des plai-

firs qui font compatibles avec leurs tra-

vaux. Ils mangent volontiers de la vian-

de de boucherie
,
parce que elle les rend

plus forts 6c plus robuftes pour refifler à

la fatigue de l'Ouvrage. Les Utopiens

croient ceux-ci les plus fages j mais ils

croient les autres, les plus (alnts. Si les

Obfervateurs de la Sècle rigide fe pré-

tendoient fondez en bonnes raifons
, pour

préférer le Célibat au Mariage , 6c pour
aimer mieux vivre dans une Maceration

continuelle , que de jouir du repos tran-

quile, 6c des honnêtes douceurs de la fo-

cieté Civile, leurs Compatriotes fe mo-
queroient d'eux : mais parce que ces

Mortificateurs avouent que c'eft la Reli-

gion qui les fait agir, on les revere , 6c

Cil s'humilie en leur prefence. Car il n'y

a rien fur quoi ces Infulaires foient plus

fcrupuleux ni plus circonfpecls , que de
décider témérairement fur la Religion ,

quelle qu'elle foit. Ces Rigides ont un
nom qui leur eft propre j on les apelle

dans la Langue du Pa'is Bumrefques , ce
qui revient à nôtre terme de Religieux.

Les Prêtres d'Utopç mènent une vie

fort
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fort exemplaire, rien de plus édifiant que
leur conduite \ ôc c'efl à caufe de cela ,

même
,

qu'il n'y en a guère. Chaque
Ville enferme trêze Temples, 6c chaque

Temple a fon Prêtre. Il faut en excep-

ter la conjoncture de Guerre. Eft il

queftion d'aller , en Armée , contre les

Ennemis ? fept Prêtres accompagnent les

Troupes, ôc on en crée fept nouveaux
pour remplir ce vuide du Sanctuaire.

Quand les fept jlumoniers font revenus ,

chacun d'eux reprend fon pofte fpiritu-

el i 6c pour les Prêtres de nouvelle fa-

çon, ils remplacent, par ordre, les An-
ciens à mefure qu'il en meurt ! en atten-

dant un de ces bons bénéfices , s'ils ne

font point les fuffragans du Pontife 5 du
moins , ils l'accompagnent dans fes Fon^

Plions PaftoraJes j car les trêze Prêtres

ont un Chef C'eft le Peuple qui choi-

iît les Officiers 6c les Miniftres de l'Au-

tel : cette Eléftion fe fait comme celle

des autres Magiftrats, par des fuffrages

fecrets j 6c cela pour obvier à la brigue ,

6c à la partialité. Les Prêtres nouvelle-

ment élus, font ordonnez 6c facrez par

le Collège Sacerdotal.

Le droit des Prêtres eft de préfideraux

exercices du Culte. Ils veillent au main-

tien
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tien de la Religion , 6c ils font comme
les Cenfcurs des Moeurs. Il efl: fort

honteux chez les Utopiens d'être cité de-

vant le Preshiterat ^ & d'y recevoir une
coiTe6i:ion> cela pafle pour une marque
de mauvaife conduite. Au relie comme
il eft de l'office &: du reflbrt du Sa-
cerdoce^ d'exhorter, & d'admoneter^ de
même , il n'apartient qu'au Prince , &
aux autres Magiflrats , de procéder cri-

minellement contre les coupables 8c les

fcelerats. Les Prêtres fe fervent aufîi en

ce Païs-là du Glaive de l'Excommunica-
tion

5
quand , après avoir mûrement exa-

miné la chofe , ils ont reconu que le

Scandaleux meritoit d'être retranché du
Troupeau. Il n'y a point de fuplice plus

afreux chez les Utopiens^ que d'être fra-

pé de cette foudre d'Eglife. Cela pafTe

chez eux pour la dernière infamie : d'ail-

leurs l'excommunié fouffre
,
par raport à

la Religion, des remors qui lui déchirent

la conlcience. Il n'eil pas même lans

crainte &: fins inquietude pour fi viej

car s'il ne fe hâte de donner devant le

Tribunal du Miniilere Sacré , les mar-
ques d'un vrai repentir , on l'arrête , 6c

le Sénat le condamne à la peine por-

tée
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téc par les Lois contre les Impies.

Les Prêtres font chargez de l'éducation

des enfansôc des jeunes gens. Ces vénéra-

bles 6c reverends Pedagogues commencent
rinftruction par l'aprentifiage des bonnes

Mœurs êc de la Vertu; les belles Lettres

ne marchent qu'à la queue. Ces Docteurs

s'attachent ,
plus que vous ne fauriez vous

imaginer, à imprimer dès le^ premieres

leçons , à leurs petits Elèves les opinions

les plus faines, & les plus propres à la

confervation de la République Utopienne.

Dès qu'un enfant, dont l'efprit encore

tendre, encore fouple, encore flexible,

a pris une fois le pli qu'on vouloit lui

donner, cette bonne femence germe 6c

fructifie dans fon coeur : cet enfant, ce jeu-

ne homme, parvenu à l'âge de virihté,

goûte de plus en plus ces bons fentimens>

il y refléchit plus folidement > il les met
en pratique avec plus d'attention 6c de

maturité 5 enfin , la fagefle eft comme
naturalifée dans fon ame, 6c il exerce , en

perfection , les bons enfeignemens qu'il

a reçu dans fes premieres années. Que
s'enfuit il? C'eft que cet homme là, 6c

tous les Citoïens qui lui reflemblent font

extrêmement utiles à l'Etat 5 car enfin,

un
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un Gouvernement ne tombe 6c ne fe bou-
leverfe que par les mauvais effets des opi-

nions pernicieufes.

Les Prêtres Utopiens entrent dans le

noeu conjugal, 6c leurs epoufes font les

perfonnes les plus choifies , les plus difHn-

guées de la Nation. Les Femmes ne font

point exclufes du Saint Miniftere , on fait

rhonneur au beau fexe de le juger aulîï

digne d'y entrer que les hommes. Il y a,

donc, aufîi des Prêtrefles, des Sibilcs ea
Utopie^ mais peu 3 6con n'en élit point qui

ne foit veuve, 6: vieille. Ces Sacrificateurs

6c Sacnficatrices font autant refpectez qu'-

aucun Magillrat. Ils ont, même, un privi-

lège fingulier, 6c dont Meilleurs nos Ec-
clefiailiques s'accommoderoient fort.Com-
me le caractère Miniftérial ne donne pas

rimpeccahîUîé ^ il s'en faut beaucoup 3 la

ScélerateiTe fe glifle quelquefois, très ra-

rement néanmoins, dans la fainte Prêtri^

fe à' Utopie. Quand un 11 horrible fcanda-

le arrive, quand leMiniilrede l'Autel fait

voir, par une adion noire, qu'il n'eft qu'un
fepulcbre blanchi^ fivez vous ce qu'on fait

en tel cas? Un grand exemple, répon-
drez vous 3 on proportionne le châtiment
à l'énormité du forfait ; on vange la

gloire du Ciel, 6c l'édification des Con-
O fcien-
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fciences tendres. Vous n'y êtes point.

Nos Infulaires ne mettent jamais leurs

Palleurs dans la balance de l'hémis^ ja-

mais ils ne les apellent en juftice. Que
font ils donc ? Ce qu'ils font ? On aban-

donne le Révérend Père à fon Ame, ÔC

à Dieuj la Magiftrature ne fe mêle point

de fon crime j qu'il s'en tire comme il

pourra. Quel défordre
,
quel abus! vous

écrirez vous: point du tout. Ils croient

que ce feroit un facrilége de toucher d'u-

ne main mortelle à un homme qui apar-

tient de iî près à la Divinité , & qui eft

comme un prefent , comme une offran-

de , comme un don qu'on lui a fait dans

fon Temple.
Cet Ufage de nos Utopiens eft d'autant

moins difficile
,
qu'ils ont peu de Prêtres, 6c

que d'ailleurs , ils prennent un foin extraor-

dinaire pour n'en élire que de bons. Il ne

peut arriver que très rarement qu'un hom-
me, qui, par le feul égard à la Vertu, a

été choifi , comme le meilleur entre les

honnêtes Gens, pour être revêtu d'une fi

haute Dignité , tombe dans le Vice & dans

la Dépravation. Mais quand le malheur

arriveroit ^ car enfin , la foibleffe humai-

ne eft grande , 6c fouvent on change de

moeurs en changeant d'état, un Prêtre qui,

ex-
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excepté rhonneur qu'on doit lui rendre,

n'a aucune part au Gouvernement, quel

tort peut il faire à la République? En
quoi efl il à craindre pour le Bien Com-
mun?
La raifon de ces Peuples pour donner

fi peu de Membres au Corps Sancîuarial

eft bonne 6c fenfée. Nous vénérons à
prefent, difent ils, l'Ordre facré de la

Prêtrife, parce que le nombre de nos Sa*
crificateurs eft très petit: mais fi nous
lailîîons foifonner cette lainte, 6c facrée

Race, l'honneur que nous lui rendons,

étant communiqué à beaucoup de gens ,

s'aviliroit , 6c nous mépriferions peut-être

alors le facerdoce autant que nous le ré-

vérons aujourd'hui. De plus: les Hom-
mes aïant naturellement du penchant au

Mal , étant communément ignorans , ne

feroit il pas bien difficile de trouver une
grolTe troupe de Mortels , tous égale-

ment capables de remplir une Dignité
qui demande un mérite extraordinaire

tant en Vertu
,
qu'en Savoir.

Les Nations étrangères n'ont pas

moins de vénération pour les Prêtres

Utopens^ que les Utopïens mêmes. C'eft

ce qui paroit clairement par l'endroit

même que je croi être la iburce 6c

O i h
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la caufe de cette eftime. Dans un jour

de Bataille, & lors que les Troupes en
font aux mains , les Prêtres Infulaires ,

pas fort loin du lieu où on combat, fe

mettent à genoux, aïant leur habit de

cérémonie , & levant les bras au Ciel.

Dans cette pofture humble , édifiante ,

fupliante, ils tâchent d'apaifer la colère

du Ciel, 6c de fléchir le Dieu des Ar-
mées: la premiere chofe qu'ils deman-
dent dans leur Prière , c'eft la Paix j en
cela tout opofez à ces Prêtres de nôtre

Monde
,
qui attifent & fouflent le feu de

la Guerre 3 qui fonnent publiquement la

Trompeté pour exciter l'Auditoire & les

Lecteurs à courir au carnage, 6c à ne

point le finir que la Religion & TEglife

n'aient triomphé. Les Sacrificateurs d't/-

toj)ie^ prevoïant bien que le Tout-puif-

fant ne fera pas tout exprès un Miracle

pour accorder deux Nations dont lesTrou-

pes font actuellement aux prifes , & pour

faire la Paix au fort de la mêlée , prient

Dieu de mettre la Victoire de leur côté 5

Supplication d'autant mieux fondée
,
que

k Caufe des Utopiens roule toujours fur

la Juftice Se fur l'Equité. Enfin, le troi-

fième point de la Prière, c'eft qu'il plai-

fe à la Bonté Divines, de Conduire les

mains



Livre Second. ^17

tnains des Combatans, 6c d'empêcher que

la Journée ne foit fanglante ni pour les

uns, ni pour les autres.

Quand la Fortune , ou , pour parler

plus religieufement
,
quand la Providence

fe déclare pour leur Parti , vous les voïez

fe lever promptement & courir de toute

leur force , vers le Champ de Bataille.

Y font ils ? leur ardeur ell admirablement

humaine pour obtenir la grace des Vain-
cus, & pour les arracher à la furie du
Soldat Viélorieux. Qu'un des Ennemis
foit fur le point d'être égorgé, d'être per-

cé dans la Défaite , s'il voit un Prêtre ,

s'il le reclame, c'en eft affezj le Vain-
queur fe retire refpeêluêufement , 6c le

Vaincu efl fur de la vie ; mais s'il a le

bonheur de pouvoir toucher la Robe am-
ple ôc trainante de fa Réz'érence^ on lui

laifTc emporter ce qu'il a 5 il n'a plus rien

à craindre de cette violence que nous
nommons fî plaifamment le Droit de Ici

Guerre. Cette charité des Prêtres Uto-'

piens fait qu'ils font Ci aimez, il eilimez,

fî vénérez chez toutes les Nations voiiî-

nes, que fouvent ils n'ont pas été moins
utiles aux Compatriotes de la part dès
Ennemis 5 qu'ils avoient été utiles aux
Ennemis de la part des Compatriotes ^

O 3 aïant
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aïant fauve auffi la vie à plufieurs Cito-
i'ens

5 qui , dans une déroute , étoient

fur le point de périr. Il paiTe même ,

pour certain
,
que

,
quelquefois , les Uto^

pens étant battus , 6c fuïant l'ennemi Vi-
ftorieux qui les pourfuivoit, par l'inter-

vention
5 par la mediation des Sacrifica-

teurs Infulaires les Vainqueurs fufpendi-

rent le mafTacre 6c la tuerie , les Troupes
fe feparérent de part 6c d'autre 5 6c , les

j

Parties étant d'accord, la Paix fut con-
'

clue 6c ratifiée à des conditions raifonna-

bles. Il n'y a jamais eu de Peuple, quel-

que farouche
, quelque cruel , quelque

barbare qu'il pût être , à qui le Corps
des Prêtres Uîopens n'ait été facré & in-

violable.

Leurs jours de Fête font le premier ,

6c le dernier du Mois 5 le premier 6c le

dernier de l'Année > 6c cçiS quatre Dévo-
tions fe célèbrent fort folemnellement.

Ils mefurent le Mois par le cours de la
'

•Lune 'y 6c l'Année
,
par le tour du Soleil.

Ils nomment , en leur langue , les Fêtes

du premier jour, Cynemernes > 6c celles

du dernier jour, T'rapemernes : c'eft com-
me Cl on difoit, en François PrimifêteSj

6c Finifêtes. On vifite en Utopie des

Temples fuperbes 6c magnifiques ; non
feu'
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feulement la flrufture en eft des plus bel-

les 5 mais 5 même , ils font iî fpacieux

qu'ils peuvent contenir une quantité in-

croyable de peuple , ce qui ell néceflaire

à caufc du petit nombre des Eglifes , 6c

des Curez. Tous ces grans ôc vaftes E-
difîces, deftinez au Culte 6c au Sendee
Divin, font un peu obfcurs. Ils difent

que cela ne s'eft pas fait par l'ignorance

des Architectes, mais par le confeil des

prêtres. Ces Rabins reprefentcrent que

le trop grand jour difîipoit l'attention;

ôc qu'au contraire , dans des ténèbres

médiocres, l'Ame demeuroit mieux chez

elle, l'Efprit étoit plus recueilli, 6c con-

féquemment la Religion plus forte. El-

le n'eft pourtant pas uniforme dans l'I-

le , cette Religion; tant s'en fautj el-

le varie beaucoup pour l'intérieur &
pour l'extérieur j &; fa diference eft

nombreufe. Cependant par ces diver-

fes routes , toute la Nation vife au mê-
me but, tend à la même fin, qui eft

d'adorer & de fervir une Divinité. C'efi:

pour cela que dans \ts Temples , on
ne voit rien , on n'entend rien qui ne
femble quadrer avec toutes les Sècles,
comme fi elles étoient rciinies fous le nom
général de Religion, Pour ce qui eft du

O 4 Cul-
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Culte, du Service 5 du Cérémonial, pro-

pre êc particulier à telle ou telle Croïan-

ce? chacun le fait dans fa Famille. Mais
quant à l'Exercice Public ? Ils le font

d'une manière fi prudemment digérée , fi

ingénieufement ordonnée, qu'il ne s'y

trouve rien qui puifTe déroger, qui puiffe

caufer le moindre préjudice aux Afiem-

blées domelliques.

Dans cette vuë-là , on ne voit dans le

Temple aucune Peinture de Dieux ; ôc

cela, afin qu'il foit libre à chaque Ci-

toïen de concevoir la Divinité fous telle

forme que fa Religion lui prefcrit. Ils

n'ont point de mors différens pour invo-

quer le Nom de Dieu : leur feul terme

pour implorer en public la bonté du Sou-
verain Etre , c'ell Mythra 5 & par ce

mot-là , ils concourent unaniment à rc-

conoitre, & à croire une Majeflé Divi-

ne , de quelque Nature qu'elle foit. On
ne fait jamais de prière à l'Eglife , que

tous les Afîiflans ne puiffent ouir fans

fcandale, 6c qu'ils ne puiflent fuivre 6c

6c repeter fans bleffer leur Confcience ,

& leur Foi.

Quand , donc , une Finifête eft échue ,

nos Utopiens vont à l'Eglife , le foir : ils y
vont à jeun , ôc fans avoir rien pris de tou-

te
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te la journée. Là ils remercient Mythra,

de ce que
, par (a grace , ils ont pafTé

heureufement un ou douze Mois c'eft

fuivant la Dévotion qui arrive , 6c qui

fe célèbre ce jour-là. Le lendemain, car il

cft alors 5 Primifête , on s'aflemble le

matin , 6c en foule, dans le Temple
,
pour

s'attirer la bénédiélion du Ciel
, pour de-

mander augmentation , ou , du moins ,

continuation de proiperité pendant l'An-

née, ou le Mois qu'ils commencent par

ce jour de Fête. Vous remarquerez ,

Meffieurs mes Amis , une circonftance

également curieufe 6c louable. Les jours

de Finiféte^ avant d'aller à l'Eglile , les

Femmes fe jettent aux pies des Maris ,

6c les Enfans fe prollernent devant Père

6c Mère. Dans cette polhire, l'Epou-

fe 5 les Fils , les Filles , tous le confelTent

coupables, ou pour avoir agi contre leur

devoir , ou pour l'avoir fliit négligem-

ment > demandant, humblement 6c d'un

coeur contrit
,

pardon de leurs fautes.

Ainfi , s'il s'ètoit élevé quelque nuage de
haine domelHque, il fe difîipe aulli tot

par une telle fatiffaftion. Le but de cet-

te pratique dévote , c'efl; d'afîifter aux
Sacrifices avec un coeur pur , avec une
ame tranquile > car ils feroient fcru-

O 5* pule
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pule de porter à TAutél , une confcience

tant foit peu chargée. Cell: pourquoi,

quand ils fe Tentent coupables de colère ,

ou de haii)e contre quel-cun , ils ont

grand foin , avant d'aller à l'Eglife, de fc

racommoder de bouche 6c de coeur, de

fe mettre l'ame dans toute la pureté pof-

fible ; craignant que le Scrutateur & le

Juge des coeurs ne fit tomber fur eux les

•terribles effets de fa vangeance, s'ils par-

ticipoient au SacrofaintS^LCxi^ct avec une

Ame ulcérée, 6c malade de pafîîon.-

Quand ils arrivent au Temple , les

hommes vont du côté droite êc les fem-

mes, feparément, du côté gauche. Ils

fe placent d'une manière, que les Peres

de famille ont devant eux , chacun Ces

garçons, 6c chaque Mere a fes filles de-

vant elle. Dans cette fituation-là , les

Parens peuvent voir facilement, fî leurs

Enfans pratiquent bien au dehors la bon-

ne education qu'on leur a donné au lo-

gis : on examine leurs geftes, leur conte-

nance , leur extérieur j ôc on regarde fi

tout cela répond aux foins qu'on s'eft

donné pour les former au bien , tant par

autorité que par inflruftion. On obfer-

ve 3 même , exactement la metôde que

îe plus jeune foit affis auprès du plus â-
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gé 5 de peur que les enfans étant tout

proche les uns des autres, ils n'emploient

à des puérilitez, à des badincries, à des

îeux d'enfant , un tems où ils doivent

concevoir le plus de crainte pour la Di-
vinité , crainte qu'on peut nommer le

plus preflant motif, 2c prefque l'unique

cguillon à la Vertu.

Les Utopiens n'immolent point de bê-

tes dans les Sacrifices. Ces Peuples ju-

dicieux ne fauroient comprendre qub l'E-

tre Souverain qui
,
par fa bonté divine

n'a créé les animaux que pour les laifTer

vivre jufqu'à ce que la Nature les tue ,

que Dieu, dis-je, puifle prendre plaiiîr

au Sang ÔC au carnage. Ils brûlent de

l'encens 6c d'autres parfums , ils portent

des cierges en gi-and nombre. Ce n'effc

pas qu'ils ne fâchent fort bien que ces

fortes d'Offrandes n'ont nul raport avec

la Nature Divine, puifque, même, les

prières des Mortels ne lui font d'aucune

utilité : mais ils aiment à rendre à Dieu un
Culte innocent > 6c d'ailleurs

,
par ces

douces fumées
,
par ces lumières , 6c par

toutes les autres Cérémonies, les hom-
mes fe fentent, par un mouvement in-

conu , s'élever au deffus d'eux mê-
mes , 6c fe porter au Service Divin a-

O 7 vcc
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vec plus de plaifir 6c de vivacité.

Dans le Temple tout le Peuple eft

vêtu de blanc: l'habit du Prêtre eft dedi-
ferentes couleurs , les nuances en font

charmantes > l'ouvrage 6c la forme en
font admirables -, la matière dont ce vê-
tement facerdotal eft compofé n'eft pas

fort precieufe : il n'y a ni or , ni argent
,

ni broderie , ni perles , ni pierres. Ce
ne font que des plumes d'Oifeau 5 mais
entre-mêlées , mais ^arrangées avec tant

d'adrefTe 6c tant d'art, que l'étoffe la plus

riche, que la matière la plus eftimée n'é-

gale point le prix de ce travail-là. D'ail-

leurs : ces plumes 6c ces ailes
,

qui par

Tarangement, par l'ordre, par la difpo-

fition, produifent cette merveilleufe di-

verfité de couleurs qui brille dans l'habit

du Sacrificateur, font ftmhoUques 6c em-
blématiques. Ce Vêtement facré con-
tient , renferme des miftéres cachez : les

Prêtres ont grand foin de les découvrir ,

& d'en donner l'interprétation. Ainfî :

Nos Infulaires jettant les yeux fur ce

beau, fur cet éclatant Tiffu de plumes
variantes

, penfent aux bienfaits de Dieu
fur leur République, 6c fur leur perfon-

ne : ils y reconoiffent aufîî leur pieté

envers le Ciel 5 l'afféclion réciproque

qu'ils
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qu'ils fe doivent les uns aux autres, les fe-

cours qu'ils font obligez dele donner mu-
tuellement : enfin ce faint habit les aver-

tit de tous leurs devoirs , 6c il n'y pas

une plume qui ne moralii'e.

Dès que le vénérable Miniftre du My-
thra^ fortant du Sanctuaire, ibrtant du
lieu fecret où le rendent les Oracles , le

montre à l'Aflemblée, auiîi tôt tous les

Afîiftans 5 comme iaifis , comme frapez

d'im religieux 6c profond refpect, fe pro-

flernent , fe mettent le vifage contre ter-

re. Il fe fait alors un {\ grand filence ,

que il vous aviez vu ce Spectacle là ,

comme j'ai eu l'honneur 6c le bonheur
de le voir, vous eufîîez été pris d'une ef-

pêce de pieufe terreur > il femble effecti-

vement, qu'une Divinité foit defcenduë

dans le Temple 6c que elle le remplifle

de fa prefence invilible. Après avoir de-

-meuré quelques minutes dans cette po-

fture d'aneantiffement , le Prêtre donne
le Hgnal , 6c tous les Profhernez fe relè-

vent. Enfuite , on chante les louanges

de Dieu 3 les inlbumens de muiique n'y

manquent point, 6c comme ils s'accor-

dent fort bien avec les voix , cela fiic

une mélodie très agréable. Les inftru-

mens de la Mufique Utopiainc font
5
pour

la
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la meilleure partie 5 d'une autre tournu-

re 5 6c d'une autre forme que les nôtres :

comme la plupart furpafîent de beau-

coup en douceur 6c en harmonie , ceux
dont on fe fert dans notre Monde , aufîî

y en a-t-il quelques uns qui ne font pas

comparables à nos outils muftcaux , ils

n'en aprochent point. Mais il faut

avouer que ces Mefîîeurs les Utopiens font

beaucoup au defliis de nous fur un point,

6c le quel fait la principale beauté de la

Aiufîque. Toute la Itur^ioilinftrumentale

foit 'vocale , exprime naturellement les

affections de l'ame , 6c les pallions. Le fon

s'accomode admirablement avec la chofe.

S'agit il de chanter , ou de jouer en
Mufîque une humble 6c foumife fuplica-

tion 5 une gaieté , une facihté à s'apai-

fer 5 un trouble d'efprit , une trifleffe une
colère , 6cc ? cette Mufîque

5
par fes

fons mélodieux, reprefente fi naturelle-

ment ce que nous fentons dans toutes

ces pafîîons-là
,
que elle émeut , que elle

pénètre
5
que elle échauffe > enfin, qu'elle

remué les coeurs de ceux qui l'écoutent.

Après la Mufîque , le Pafteur , 6c tou-

tes fes Ouailles récitent enfemble , à hau-

te voix , les prières communes : elles font

conçues en termes choifis 6c m^éditez j 6c

Mon-
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Monfieur le Curé ^ les a compofez fi ha-

bilement. Il finement, que ce qui fe réci-

te en public, chaque particuHer peut le

raporter à foi. Dans ces prières folen-

nelles , on remercie Dieu d'avoir bien

voulu rompre Ton repos éternel, 6c infi-

niment heureux, pour faire de Rien un
vaile 6c immenfe Univers : on rend de

ferventes actions de graces à cette fuprè-

me 6c incompréhenfible INTELLI-
GENCE , de ce qu'après avoir créé tous

les Etres , elle a eu la bonté de fc charger

du Gouvernement du Monde j 6c de s'en

charger Ç\ exactement
,
que fans fa Pro-

vidence 6c fa permifiion , la feuille rCofe-

roit tomber de Varbre. De plus : chaque
Utopien^ dans la Dévotion générale re-

conoit le Dieu trois fois bon , £5? trois fois

grand
^ pour la fource, pour la caufe,

pour le principe, pour l'Auteur de tous

les biens de Nature , de Fortune , 6c de
Morale j 6c on le remercie , dans un vrai

fentiment de Créature Raifonnable , de

toutes fes bontez , 6c de tous les bienfaits.

L'endroit qui, à mon fens, édifie le

plus dans la Prière Utopie-nne , le voici.

Ces bons 6c pieux Infulaires répandent

rj\me devant Dieu, en remerciment de

ce qu'il lui a plu les faire naître dans la

mcil-
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meilleure & la plus heureufe des Repu-
bliques 3 & dans une Religion qu'ils e(pé-

rent être très conforme à la Vérité. Sei^

gnetir , s'écrient ils
, fi nous nous trompons^

f. nous nous aveuglons en cela \ fi "vous goû-

tez mieux quelque autre Culte , s'^il l'ous eft

plus agréable que le Nôtre 5 j4h I faites nous

la grace de nous ouvrir les yeux ; {jf de difii-

per les ténèbres de notre Efiprit : Nous vous

en prions inftamment Grand Dieu , par cet-

te tendrejfe toute paternelle que Vous avez

pour Vos Images £> pour Vos Enfans j car

nous ne demandons qu^à voir^ £5? qu^à être

éclairez \ nous Vous fuivrons ^ Seigneur^ par

tout ou il Vous plaira nous conduire 5 dai-

gnez feulement être notre Guide \ Mais fi nous

fommes dans le bon chemin \ s''il eft vrai que

notre République foit la plus parfaite^ £5?^

notre Religion la plus pure , donnez nous la

conftance pour y perfeverer. Daignez aufjl

Créateur i^ Confervateur du Genre Hu-
main 5 daignez infpirer à tous les Hommes
le defir de vivre fous les mêmes Lois^ fous

les mêmes ufages , fous les mêmes coutumes

que nous vivons. Donnez à tous les Mor-
tels la lumière neceffaire pour avoir de Vo-
tre Divinité la même croïance , Ï3 Us mê-

mes fentimens que nous en avons -, à moins

^ue^ par le profond ^ impénétrable fecret

ds
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^e Vos adorables dejfeins^ Vôtre Majefté

Souverainement Suprême (y Divine ne pren-^

Tie plaifir à la dlverfité des Cultes, Enfin ,

Seigneur ^ nous Vous fupUons très humble.--

ment ^ £5?, profiernez^ de coeur ^ devant le

Itrône deVètre Mifericorde^ nous deynandons

£n dernière grace ^ qu'après nous avoir don-

né une mort douce iy heureufe , // Fous plai-

fe nous retirer dans le fein de la Beatitude

Eternelle. Nous ne limitons point la du-

rée de nôtre vie : quelle foit longue ,
qu'el-

le foit courte c'eft de quoi nous nojèrions

Fous parler. Mais ce qu'il nous eft per-

mis de dire fans offenfer Fôtre Majefié Di-
vine 5 c'efi que nous aimons beaucoup mieux

aller vers Fous^ Source des Délices i^ du

Bonheur , oui nous Taimerions mieux^ quand

ce feroit par Ici mort la plus rude 13 la

plus douloureufe , que d'être p'ivé long-tems

de Fôtre prefence béatifiante, par la vie

la plus paifi'ble <3 la plus agréable.

Cette belle 6c apollolique Prière étant

finie, toute l'AfTemblée le proilerne de

nouveau : puis s'étant relevez un peu après,

ils retournent chez eux, 6c fe mettent à

table. Quand c'efl une Primifète , le

refte du jour fe pafie en divertilTemens,

& à faire l'exercice des Armes.

Je viens de vous dépeindre, Meflieurs^
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& Je Tai fait dans toute la vérité qui m%
été poiîible, je viens de vous dépeindre

la forme, la conflitution de la Républi-
que Utopienne : non feulement je la croi

très bonne , cette Conftitution : mais
,

même , mon opinion , mon fentiment eil

qu'il n'y a dans l'Univers que cette Na-
tion-là qui ait droit de nom^m^er fon Etat

une République. Hors de cette Ile for-

tunée, on fait retentir, par tout, ces

grans mots le Bien public^ le Bien public!

& cependant tous les Hommes ne vifent

qu'à VIntérêt Perfonnel. Nos Utopiens ne
pofTedant rien en propre, ni en particulier,

c'efl à eux de fe vanter qu'ils travaillent:

pour le Commun > & ils ont raifon de di»

re qu'ils alient , qu'ils reiinifTent parfaite-

ment le General& le Particulier. Partout

ailleurs , y a-t-il quel-cun qui ne fâche

que, s'il ne prend pas garde à foi, que,

s'il ne penfe pas à fes affaires ,
quelque

floriflante que la Republique puiiTe être,

il n'en mourra pas moins de faim ? Cha-
cun eft donc dans la necefîité de prendre

plutôt foin de fa perfonne , 6c de fon bien

être, que du Peuple, c'elt à dire des au-

tres. Au contraire , en Utopie , tout étant

en Communauté à l'exception des Fem-
mes 5 pourvu que les greniers foient

pleins ,
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pleins, 6c que les magafîns des provifions

ibient bien garnis, qui doute qu'aucun

habitant ne peut manquer de rien? L'am-
bition, l'envie, la malignité > les pallions,

enfin, n'ont point là de part à la dillri-

bution des chofes j fî bien qu'il n'y a

dans ce bienheureux Pais , ni pauvre , ni

mendiant. On peut dire de ces vrais

Hommes
,
que les Particuliers n'ont rien,

& que néanmoins ils font tous riches. En
quoi, je vous prie, confifte la fohde Ri-
chefle.^ N'efl ce pas d'être afranchi de
toute inquietude pour Tes befoins, 6c de
pafTer la Vie dans la joïe 6c dans le re-

pos ? N'avoir rien à craindre touchant

les bons aUmens , ni la propreté des ha-

bits > n'être point tourmenté parles de-

mandes -continuelles , importunes , 6c

querelleuies ou grondeufes d'une Femme >

N'avoir point à s'embaraller fi on laiiîera

un gros bien , un bon Capital à Ton

Fils> fi on pourra donner une dot à fa

Fille 5 mais au contraire , être lur de la

Vie 6c du bonheur pour foi
, pour tous

les fiens
,
pour fa femme

,
pour fes fils

,

les petits fils, les arriére petits fils> 6c,

enfin
,
pour cette longue fuite de Pofte-

rité que les Nobles fe fiatent devoir de-

fcendre de leur Sang
, par la voie de

trans-
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tranfmilîîon , 6c de propagation ; reflife-

ra-t-on d'apeller cela une félicité aufîî

parfiiite qu'il puifTe y en avoir ici-bas ?

Les Utopiens ont encore un autre Ufage
qu'on ne fauroit aflez louer, ôc qui déri-

ve de leurs principes tout humains : c'efl

qu'ils ont pour ceux qui , aïant travaillé

autrefois , font tombez dans l'impuiflance

de continuer, les mêmes égards, les mê-
mes foins que pour ceux qui travaillent

actuellement.

Je voudrois bien ici , que quelqu'un

fût affez hardi, pour ofer Comparer la

Juilice des autres Nations avec TEquité
de nos Infulaires. Quand je réfléchis fur

les Lois , ÔC fur les Gouvernemens de
Notre Monde

,
que je meure ! fi j'y

trouve feulement la moindre ombre de

Juilice 6c d'Equité. Bon Dieu: quelle

Equité
,

quelle Juftice que la Nôtre!
Un Noble, un Orfèvre, unUfurier, qui

que ce foit de ces Gens qui pafTent leurs

jours dans la fàineantife ôc dans l'oifiveté,

ou qui, s'ils ont une occupation, un tra-

vail , une profefîion , ce font chofes afl!ez

inutiles à la République. Cependant :

ces Meilleurs, qui ne font rien, ou dont

le négoce efi: fuperflu, ne laiflent pas de

faire grofle figure , vivant dans l'abon-

dance ,
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dance , dans la Iplendeur , dans l'cclat.

Comparez avec la condition de ces heu-

reux Mortels celle d'un valet emploie aux
offices les plus bas & les plus pénibles j

celle d'un ouvrier en toute forte d'Arts

néceflaires -, celle d'un chartier ^ celle

d'un laboureur: leur travail eft fi rude,

6c 11 affidu, que les bétes même, ne pour-

roient pas y fournir > il efl
, pourtant, fi

nécéfTaire
,
que , fans un tel fecours , au-

cune République ne pourroit fubfîiler

une Année. Cependant : ces pauvres

TranjaiUeurs vivent fi pitoïablement 3 leur

nouriture maigre, fèche, mal préparée,

& de mauvais fuc , fans parler des autres

befoins, tout cela, dis- je, les rend Ç\ mi-
férables, que la Condition des bétes de
charge Se de voiture paroit plus heureufe

que la leur 5 Car enfin, ces bêtes ne por-

tent, ni ne trainent pas toujours ; on
ménage leurs forces, on a grand foin de
les f\ire repofer: d'ailleurs 3 leur nouri-

ture n'eil guère moins bonne que celle

des bas Artifans: les Animaux brutes fi-

vourent même plus agréablement leur

mangeaille> 6c de plus l'Enfer & la brû-

lure éternelle ne les inquiètent point.

Mais pour nos Ouvriers du bas étage?

Pour peu qu'ils foient capables de ré-

flexion ;
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flexion; chofe très rare! ils doivent mou-
rir tous les jours, de fe voir, par leur

cruelle deftinée, attachez à une chaîne

de fatigue
,
qui leur fournit à peine

, pour
le prefent , de quoi ne pas périr de faim ;

ôc lors qu'ils penfent que ce travail fieri-

le 6c infructueux les conduit droit à une
vieillefTe infirme, & dénuée de tout, une
prévoïance fi bien fondée eft un ver

qui les ronge , 6c qui ne leur donne point

de relâche. Je dis prévoïance bien fondée',

car cet Artifan gagne un falaire Çi petit

que c'eft tout ce qu'il peut faire de pou-

voir fe foûtenir depuis l'Aurore jufqu'au

Soleil couché : comment donc , pour-

roit il trouver du refte, 6c mettre cha-

que jour quelque chofe à part, pour s'en

fervir quand le tems' lui aura blanchi la

tête , éc afoibli le corps ^

N'avoûrcz vous pas que nos Societez

font bien déraifonnables
,

j'irois même,
jufqu'à dire, {i j'ofois, font bien iniques?

Elles prodiguent les prefens & les récom-

penfesj à qui? Aux Nobles, comme on
les apelle j à des Orfèvres , à des Jouail-

1ers, à des lapidaires 6c des metteurs en

oeuvre , à des brodeurs , à des traiteurs ,

6cc.? Et qu'eft ce que c'eft, ne vous en

dépkife, MeiTieurs, qu'eft ce que c'eft

que
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que cette efpêce d'Habitans & de com-
patriotes? ce font des Fainéans, des Inu-

tiles -, au moins
5

je n'entens pas feule-

ment les Gens qu'on nomme de qualité }

je compréns aulîi parmi les Oilifs , ceux
qui, entrant dans un Capital tout fait ,

& fouvent fort mal aquis , 6c qui , 17-

'uant de leurs rentes , comme nous par-

lons, ne font bons dans la Société Hu-
maine, qu'à faire nombre, 6c qu'à être

des zeros. Au contraire, on n'a parmi
nous aucun égard pour les Miniflres du
Labourage & de l'agriculture > pour les

charbonniers ,
pour les gens à grofle be-

fogne 3 pour les chartiers > pour les ou-

vriers: loin de leur faire du bien, on les

méprife, on les regarde comme la lie 6c

la boue d'un Etat > & cependant, com-
me j'ai déjà dit, on ne fauroit abfolument
fe pafTer de ces gens-là -, & fans eux , il

n'y auroit point de République au Mon-
de. Après que ces Malheureux ont con-

fumé , ont ufé , dans la peine & dans le

travail , leur jeuneiîé , ÔC toute la vi-

gueur de leurs années, deviennent ils vieux

&: malades? font ils dépourvus de tout?

l'ingrate, /'/>/gr^////7wf République , fans

fe fouvenir que ces Infortunez ont tant

veillé pour fon fervice, 6c que elle leur a

P des
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des obligations eflentielles , les récom-
penfe par une trille fin

, par une mifera-

ble mort. Que penferons nous d'un au-

tre grief qui n'eft pas moins remarquable ?

les Riches pillent les Pauvres , & parta-

gent le petit gain , le petit profit que
Ceux ci 5 à la lueur de leur corps, ôc

fouvent à la ruine de leur (ante , à l'a-

brègement de leur vie . peuvent faire par

jour. Non feulc-ment ceb. fe pratique four-

dement , 6c fTauduleufement par la raifon

du plus Fort : mais, même, les Lois pu-

bliques ordonnent de grayUer ceux qui

ont un peu plus que rien. Ainfî : ce

qui ne paroifToit auparavant qu'une flm-

ple injullice, de reconoitre fi mal des ha-

bitans qui ont très bien mérité de la Ré-
publique 3 les Riches ont rendu cette in-

juitice-la une dépravation 3 6c enfuite ,

par la vertu des Loix, cette violence-là

s'cil tournée en juftice.

Quand je confidére, donc j quand je

repaffe en mon efprit
,
quand je regarde

attentivement toutes ces RépubHques fio-

riflantes qui couvrent la fiirface de la Ter-

re, ainfi m'aime Dieu! {\ je trouve autre

choîè qu'une certaine confpiration des

Riches pour attraper autant qu'il leur ell

pofiible, tout ce qu'ils fouhaitent, tout

ce
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ce qui les accommode 5 & cela fous le

beau nom , fous le titre fpécieux de Ré-
publique : ils cherchent en eux mêmes y

ils méditent, ils inventent tous les mo-
ïens 5 toutes les rules imaginables pour

deux chofes : la premiere qu'ils puiflent

retenir , fans crainte 6c en toute fiireté ,.

les biens que ordinairement ils ont amaf-

fé par une voie indirèéte 6c illégitime :

l'autre d'emploïer , au meilleur marché
qu'ils peuvent , tous les Pauvres à leur

fervice ; 6c conféquemment , d'abufer du
travail, de la peine, de la fatigue , des

efforts de ces Infortuncz. Dcsque les Sei-

gneurs 6c Maitres Riches ont une foisré-

folu, que ces machines foient obfcrvées

fous le nom Public , nom qui comprend
aufîî les pauvres , c'en efl fait : ce font

des Lois refpedlables , &: qu'on ne peut

enfraindre fans s'expofer à la punition.

Mais ces plus que méchans , ces dete-

fiables hommes
,
quoique , par une con-

voitife infatiable ils aient partagé tout à

fait entre eux ce qui fuffifoit pour met-
tre toute la Nation a fon aife , leur féli-

cité aproche-t-elle, pour cela, du bon-
heur des Ufopens ? Ces heureux Répu-
bhquains ne fe foucicnt nullement de Da-
me Monnoic , cette Reine de nôtre Mon-

P i de 5
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de ', ils n'ont que du mépris pour elle 5

ia foif inextinguible de Por, & de l'ar-

gent, cette hidropiiie pécuniaire dont les

Grans & les Petits font attaquez parmi
nous ne fe trouve point en Utopie > 6c

par là ', quelle lource féconde , copieufe
,

abondante de chagrins & d'inquiétudes

eil tarie ? Quelle prodigieufe moiflbn de
crime & de icelerateiTc ell arrachée juf-

qu'à la racine ? Car qui ne fait que la

fraude 6c la fourberie , la rapine & le lai*-

cin, les querelles, les tumultes, les difé-

rens, les féditions, les meurtres, les tra-

hifons, les empoifonnemensj enfin, tant

d'autres forfaits qu'on punit a la vérité 5

par les tortures 6c par les fupîices, mais

dont on n'arrête pas le cours, quelque

exemple qu'on en faife , qui ne fait , dis-

je, qu'en tuant la Monnoïe, il faut ne-

eelTairement que tous ces Monftres mo-
raux crèvent & périlTent? Ajoutez à ce-

la
,
que la crainte, l'inquiétude , les foins,

les travaux forcez, les veilles, tous ces per-

turbateurs de la Vie Humaine s'évanoui-

ront dès qu'on pouiTa éteindre l'amour

de l'Argent.

La Pauvreté , même
,
qui feule a pa-

ru avoir befoin de Monnoïe , Ç\ on fupri-

moit, partout, les efpèccs monnoïéesi
oui ^
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oui 5 la Pauvreté même , diminueroit.

Pour mieux eclaircir cette thèfe-là, pour

la mettre dans un plus grand jour , re-

mettez vous , s'il vous plait dans la mé-
moire, MeiTieurs, une année fterile, 6c

où la Nature en à agi comme une Ma-
râtre. Supofons que cette cruelle famine,

que la difette a emporté pluileurs milliers

d'hommes , je vous foutiens hardiment

que fi 5 la fterilité finie , on avoit vifité ,

que û on avoit vuidé les greniers des Ri-

ches 5 il s'y fût trouvé tant de grains ,

qu'en les diftribuant à ceux à qui la mai-

greur, la langueur de la faim a ôté la vie,

en les leur diltribuant : pendant qu'ils vi-

voient encore , s'entend j car il faut évi-

ter l'équivoque -, pas un feul habitant ne

fe feroit fenti de l'inclémence de l'Air
,

& de l'infertilité de la Terre. On au-

roit pu fort aifément nourriv ces Com-
patriotes malheureux , û cette bénite &
bienheureufe Monnoïe , admirablement

inventée , pour nous faire marcher dans

le chemin de la Vie, n'étoit la feule qui,

dans une conjonélure de Famine , nous
ouvre, avec fa clef d'or, la porte de l'au-

tre Monde.
. Je ne doute pas, même, que Nos Sei-

gneurs les Riches ne fentent ces veritez-

P 3 là :
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là : pour peu qu'ils aient de fens com-
mun, pour peu qu'ils raifonnenty ils ne
fauroient ignorer qu'une condition où on
ne manque en quoique ce foit du necef-

faire, vaut infiniment mieux que d'abon-
der en fupeifiu; ils conçoivent qu'il eft

incomparablement plus utile d'être déli-

vré de maux prefque innombrables
,
que

d'être^^i^té y que d'être comme afïïe-

gé par a^igrandes richefles. Quand j'y

penfe férieufement y je ne puis m'ima-
giner que les Riches ne changeafTent

très volontiers leur condition avec cel-

le d'un Utoplen^ : ils feroient cela pour
leur intérêt

, pour leur commodité, pour
pafTer la Vie plus agréablement : mais

ils le feroient auflî par l'autorité que
doivent avoir les paroles, 6c les exemples
de leJulXlhrift. Ce divin Sauveur, étant

la Sagejfe incarnée , ne pouvoit pas igno-

rer ce qui convient le mieux à l'Hom-
me > 6c comme il étoit la Bonté même ,

il ne pouvoit nous confeiller que ce qu'il

favoit être le meilleur. Il y a, donc ,

aparemment , long tems
,

que . Nôtre
Légiflateur Dieu auroit Utopie le Genre
Humain, auroit mis tous les Gouverne-
mens du Monde fur le pié de nos Infu-

laires : mais malheureufemcnt ce divin
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Racheteur & Réformateur des Mortels y

a trouvé dans Ton chemin un obftacle qui

lui étoit infurmontable , à moins qu'il

n'eût emploie fa Toute puiflance 3 6c

quel eft il 5 à vôtre avis , cet obfiacle ?

C'eft une vilaine 6c monllruéufe béte ,

nommée Orgueuil , Superbe , Amour
propre: il eil certain que il cette bête vo-

race, princefTe& mere de toutes les peftes

de l'Ame , n'avoit point traverfé les bon-

nes intentions du Fils Unique^ du Alcf-

fie du Père Eternel^ tous les Hommes fe-

roient à prefent bons Vtopiens^ Utopiens

à brûler. Mais cet execrable Orgueuil

efl d'une telle nature , qu'il ne mefure

pas fa profperité par fes propres avanta-

ges > il la mefure par le malheur d'au-

trui. Quand on offriroit à la Superbe le

parti de à^vtmx Déejfe ^
je vous répons

que elle refuferoit fièrement, s'il lui faloit

accepter l'offre, à condition qu'il n'y au-

roit plus fur la Terre de malheureux à

qui elle pût commander, 6c que elle eût

le plaifir d'infulter. Celt un £1 doux ,

c'eft un Cl grand charme pour l'Orgueil,

de briller en comparant fa félicité avec

l'état des Miférables : Sire Orgueuil vous
étale toutes fes richefTes, toute fa pompe,
toute fa grandeur > 6c pourquoi ? Pour

P 4 cha-



^44 l'U t o p I e,

chagriner les Pauvres
,

pour les morti-

fier ,
pour leur faire fentir plus vivement

les épines de leur déplorable condition.

- L'Amour propre , ce ferpent d'Enfer,

rodant chez les Mortels , ôc laiflant de vi-

ves 6c profondes impreiîions dans leurs

âmes , efl la vraie caufe de leur aveugle-

ment: ce Serpent égalem.ent venimeux,

&5 pour le moins auffi enchanteur que

le ferpent du Paradis T^erreftre , oi^i le

Nôtre a pris naifTance, empêche les Hom-
mes de fuivre la route la plus fûre & la

plus unie 3 c'efl une efpèce de Rémora,

qui retarde, qui recule nôtre Navigation

fur l'Océan de la Morale , 6c qui nous

fait perdre la ^^afle 6c immeniê Mer de

l'Eternité bien heureufe. Ce maudit A-
mour propre eft imprimé trop avant dans

le Coeur Humain pour ofer efperer qu'il

en forte jamais. Je fouhaiterois de tou-

te mon ame que tous les Etats du Mon-
de fufTent bâtis fur les mêmes fondemens

d'humanité
,
que l'Etat dont je viens de

vous faire la defcription : mais , comme
je n'oferois efperer que ce bonheur-là qui

feroit celui du Genre Humain^ arrive fî

tôt je me confole , du moins en réflé-

chifîant fur nos Utopiens : ce font ces E-
ius 5 tirez de la Majfe de Perdition ^ ce

font



Livre Second, 54f

font eux qui
,
par une faveur fpéciale du

Ciel, ont eu le gros Lot en fait de Socié-

té Civile. Ce Corps Politique efl; établi

fur dès Lois , qui , non feulement procu-

rent aux Membres un bonheur accom-
pli 5 mais 5 même , un Bonheur , qui ,

fuivant toute aparence, 6cautant que FEf-
p'iî Humain peut pénétrer dans l'Avenir,

durera, autant que les Siècles.

Nos Infulaires , aïant exterminé chez

eux, avec les autres Vices, l'ambition ,

ÔC les faélions , leur République eft à cou-

vert des atteintes & des fecoufles de la

Guerre Civile. Guerre qui a ruiné , qui a

renverfé de fond en comble, tant de Vil-

les riches 6c puifFantes. La Concorde
Nationale , la tranquilité d'Etat , la Paix

domeftiquc eft inviolable, chez les Uto-

pens. La jaloufîc pouffa autrefois tous

les Princes Voifms à faire des tentatives

fur VUtopie > 6c, quoique toujours re-

pouflez , ils retournoient fouvent à k
charge , mais , enfin , voïant bien qu'il

n'y avoit rien à faire ; & que, loin de
pouvoir conquérir ce bel Empire , il n'y

avoit pas même moïen de l'ébranler ,

à caufe de la folidité de fes Lois , ces

Princes jaloux 6c ambitieux ont laiffél'tT-

îopie en repos > ils Vo^x. abandonnée à fi

P S Sa-
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Sagefle , à fon Humanité , à fon incom-
parable Bonheur.

Ce fut ici ou Raphael finit fon hiftoi-

re 6c fes judicieufes réflexions. J'avois

beaucoup à lui répondre & à lui obiecter.

Il me paroifToit une grande abiurdité dans

les Lois, & dans les moeurs de fes Uto^

plens: leur manière de -^lire la Guerre,
de traiter la Matière Divine, & d'exer-

cer la Religion i enfin , leurs autres cou-
tumes , tout cela .mf choquoit. Mais
fur tout, cette Communauté de biens 6c

de vivres n'étoit nulkincntde mon goût;

& 5 néanmoins , c'elt le fondement , c'efl

le pivot de leur République. Quoi
,

difois-je en moi m.éme , un Etat fans

commerce d'Argent ? En faut il d'avan-

tage pour détruire entièrement la No-
blefie 5 la Magnificence , la Splendeur ,

la MAIEStE* 'y
ernn, les vrais , à ce

que la Multitude s'imagine, 6c'les beaux
ornemens d'une P^epubiique?

Mais je voïois bien que la longue nar-

ration à'Hythlodée devoit l'avoir fatigué :

d'ailleurs je ne favois pas s'il étoit affez

bon Philofophe pour fuporter patiem-

ment
,
pour prendre en bonne part une

Contradiction. C'efl à quoi je fis d'au-

tant plus d'attention, que je me fouvins

lui
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lui avoir vu , cenfurer certaines Gens

,

qui 5 depeur qu'on ne les croie pas allez

favans , s'ils n'inventent fur le champ
,

trouvent toujours à critiquer les inven-

tions des autres. Je fuprimai , donc
,

mon opofîtion; j'éteignis toutes mes lu-

mières contrariantes > & , après avoir

loiié beaucoup la République Utopienne
,

& l'agréable Récit de nôtre Ami, je le

pris par la main -, Sc je le fis entrer pour
prendre un foupé , dont , afTurément , il

devoir avoir grand befoin , après avoir

parlé fi long tems. Je lui dis
, pour-

tant, avant de nous mettre à table, qu'u-

ne aun*e fois, nous aurions le loifir d'a-

profondir d'avantage cette matiére-là ,

ôc de jouir plus long tems, de Ton aima-

ble & inftruétive Converiation : Dieu
m'en fafle la grace ! Il n'y a rien que je

fouhaite avec plus d'impatience 6c plus

d'ardeur. Cependant: quoique je nepuf-
'fe pas aprouver tout ce que Raphael nous
avoit dit > Perfonnage très doéle , néan-

moins, très lavants & qui entend à fond
les afîliires humaines, c'ell ce que aucun
Conoifleur ne iauroit contelter: cepen-

dant j je ne laifi^e pas d'avoiier que cer-

taines Lois de la République Utopienne

font d'une Politique Se d'une Morale ad-

mi-
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mirables. Faiïe le Ciel, que nôtre Mon-
de 5 ce Monde aveugle & corrompu , où
la Raifon, la Vérité, l'Equité font fi peu

conuës, font fi étrangères, fafîe le Ciel

que ce Monde puifTe s'Utopianifer f C'efl

ce que je fouhaite du fond de l'Ame ,

comme bon Individu de nôtre Efpèce ,•

•& c'efl ce que je n'efpere point du tout :

Adieu, Seigneur Lecteur > J'ai dit.

F I N.

3oC

TABLE



DES
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MATIERES

braxA^riom ancien

de l'Ile Vtopie.

loi

Achorient, \iaxion
,

& ou fituée.

Ailions , toutes Aftions , fans

excepter les Vertus, tendent

à la félicité, iSç

Ademc, nom du Piince àz% Vto-

piens, IjO

Adulierey^imi de mortScquand,

Affaires d'Importance rcnvoïées

auTiibunaldes Syphograntes,

y?— jamais difcutées le même
jour qu'elles ont été propo-

fécs, 117

Agriculture , anéantie par qui

Se comment, 31, 31, j 5

-. une profefTion commune
en Vtrpie , 118

Aiguille Aimantée, montre le

Nord, 14

AUepolttes , une certaine Na-

tion, '^^^— tombent en Servicude^^ 54
^X'K^des yiopifnt, X4J

Alceffe (Cou) Vtopienne & norî

pasla^/d;>y?f, z^f
Amateurs des Pierreries Com-

ment ils font traitez, 185
Amaurote \"ille d'Vtepie & fa

Ctuation,ioi, loj, 109, iio,

iii

Afvhjfadeurs, tirez de h Milice
Savante, ij»

— desAnemoliens, & leur Ha-
billement fuperbe, 168, 171,

Amis des Vtfpiens.qui font ainii

nommez , z^j
Amitié (V) cflchez lesHumain*

la plus grande des Douceurt,

Amour propre (T) dépeint, ^44
AneAHtiffement , de la Majcitc

en quoi i! confifte, 75
Anges Gardiens , font les efpritJ

des Parens & des Atais. 5 3 f
Annales des Vtopiens , ÔC leur

contenu, 51,91,114
Anneaux, d'or portez en Vtopie,

par ceux qui ont commis quel-

que Crime, i^j

Argeut (l'jedimé pour la Nc>-

bielTc , Magnificence , fplen-

Q_ deur
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deur & Majeflé d'une Répu-
blique, 346

Jiméej (!es) tenues fur pied
,

ont dectuic l'Empire, Terresôc

Villes des Romains & Cartha-

gino'u, 19

Armes
,
quand on les doitpren-

die,. 2^1, 2 ji

ArmuTÉSy d'une Solidicé necef-

fairc, 277

^rr/ ,dc rr/o/7j>, n8
-•- inutiles, 128

— - préférés aux Vaines fpecu-

lations, 122

— fupeiflus, 128

Atachemcnt , Raphaël ne veuc

point s'attachera un Prince

& pourquoi , I7i i8

Attention, diiïipée par le trop

grand jnur. jip

•— necefiâire àchoifîrune Fem-

me 227

Avares ('les) font de mzXhtu-

ïeax Hidroptijues. 150

Augures mepiiles par les Vto-

piens, 30 j

Avocats inconnus en Vtepie,

J40

Avoir (V) on ne peut le faire ac-

croître fans que quelcun en

en foufre, 88

B.

BarTane, non ancien duPrin-

ce d'Vtopie, 150

Eétes ,
point immolées dans les

Sacrifices, & pour quelle rai-

fon, i2j

Beufs, plus patients pour labou-

rer la terre que les chevaux ,

107

Bien (h) Public ,
grands mots,

mais mal obfetvez, 352

E.e-nstn Ccrnniun , n>fl pas un

BLE'
moïen de vivre agréablement,

& les raifons pourquoi, 89
Boii, planté près delà Mer& des

Rivières pourquoi , 207
Bonheur , en qnoi il confiile, 19

Boufons , aimés par les Vtepens,

Boureaux, ne portent point de

proffit dans la Société Hu-
maine, 2}1

BravnureàtlAAis comment mifc

enufage, 273

£«^«fMr/, n'entrent jamais dans

le Gouvetnemcnt , 235

Brttvage , des Vtofiens, de quoi,

108

Bumrefjues , eft en Viopien Re-

ligieux, 30^

C.

C^
aharets , en Vtopie point

j de Cabarets , 1^6

Camp, comment on le doit for-

tifier , 27^

Campagnards , en Vtopie & leur

manière de Vivre
, 1^4

r4-<»c7er</, des Courti fans, j^,

60

r4/^/(?^«e des Livres laifT'ez aux

Vtopiens par Raphael, 210,

21J
Cate'chifme dea Vtopiens , 179

Caufes fécondes
, ^c6

Chaînes , de riche métaux chez

ksVtopiens y léy

Champs ( les )
font les Mères

NoMrices àçs Wilks , i^j

Changement , des Maifons tous

les dix Ansparlefort, nj
Chajfe (la) eflle plus bas artde

tuer chez les Vtopiens, 195

— - une fouife pour les Vto-

piens , 19-

Chaf.
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Chdjfturs,(omkroccs&c cmëUy

^9i— naturellement durs , 155

Chercher la Commodité fans of-

fenfer les Lois efl prudence,

1S4

ChevauXtCor.t en petit nombre

en Vtofie ,
1 07

Chtfes (les; Humaines, doivent

être mifes dans un équilibre,

4î

ChriflianiÇme (le) efiimépar les

VfOfUns & pourquoi y î85,

287

Ojfre fort. Grand Autel du

Genre Humain
,

i jr

ColiégesVabi\cs,où on prend des

leçons avans le Ibieil levé
,

Colonies des Vtopient ,
quand Se

comment on les établit, 140

— détruites quand & pourquoi,

141

Combat deCornouaille^de Fran-

ce , i6

Commerce des Vtopiens , ijS

Communauté des biens ell le fon-

dement de la Republique, 54^

Condition, où on ne manque du

ncccflaire, meilleure que le

fupecHu
, 541

-•- des Laboureurs pire que des

Bctes&où, Î5)

Confefions , Comment elles le

font chez hsVtcfiens & pour-

quoi , jit

Confciences Philofophiques font

1 extrêmement rares, 1^7

Confeil des Prctophilarejuts avec

. Je Piince de trois en trois

jours, 116

Confeillers (la plupart des) de»

^iinc€$ n'ont poluc aflçs dç

tcte ou manquent de courage

&de fincerité, zo

Confpiration des Riches & où ,

îîS

Contemplation, ('la) de l'univers

£c en admirer, louer, bcnir,

5c en remercier l'Auteur eft

une fonàiou du culte Divin,

106

Contemplations , recompetifécs

dans cette Vie ou dans l'au-

tre, ZI4
— & pourquoi , ibid.

Conventions tant particulières

que générales doivent être

obfervécs
, 184

Converfatiens, deRaphaël Hyth'^

Iodée touchant la meilleure

conrtitution d'une Republi-

que
,

r

Corpulence , des Vtopiens, lotf

Corrupteurs ( les ) du Mariage

punis d'une Servitude dure ,

Coupure, qui joint V V'topie Zvcc

le continent, loi

Coutumes^mà\i\iiici)cc qu'elle»

font
, 154

Crainte (\i) produit l'avidité

infatiable d'avoir, 141

Croiance que les Bvtes ont auil»

une Ame, 29$

D
D.

,ame Monnaie Reine du
Monde eft en mépris

chez les Vtopiem, 540
Defenfcsaux Citoiensdes*enttc

confukcr iaz les afaires com-
munes

, 11^
Deïjles font exclus pat les Vio-

pitnt de la Majtfirature &
Q i chat-
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charges

,

2.97

Demandes continuelles ou

grondcufes d'une Femme ,

353
Dem'ele\^, de Henri VIII avec

l'Unipereur Charles V. i

Dénombrement t
des Oijifs^ ii<^,

1-7

DénonciateurI , de quelque def-

fein, recompenfés ôc com-
ment

, 50

Députés envoyés tous les ans

au Sénat à'Ammrote & pour-

quoi , I <i6

Defcripthn d'un Confeil en

France, 61, 6^, 64, 6^,66\

67.68—71,77
--- de rifle des Vtopjens ,

97,9^>99
— - des Avocats, 140

XJ^rrc/ actives ôcpalîîves, 158,

159

Devoir d'un Prince à l'égard de

fcsfujets, 71

D/f«,il n'y a point d'endioic

d'où on ne puirte aller à Dieu,

9
-.- reconïpenfe ia perte d'une

légère ôc courte volupté , 18 j

— - remplit tout l'univers, par

fon vouloir & fà puiflànce ,

183

— eft adoré par les Vtopiens,

184

— (le) Argent eft le Mobile

feulôcuniverfel, 84

-.. wef<»/c'eftrOr ScTArjenf ,

m8
Different des particuliers apai-

fez au plus vite, ii^

Dignité (\à) d'un Prince eft de

régner fut desOpuIcns ôcnon

furdes Gueux, 7>

Diné , les dinés fonc coutis

chez les Vtopient , i ^r.

Directeurs de tiente familles ,

104

Disette (la) abâtardit les coeurs,

accoutume à foufFtir , &
reprime le courage pour la

Rebellion

,

71
T)ifpnte chez les Vtopiens fut

le nom de Plaifit, 198

D'fputeurs , ("Armes des) fonc

la reputation au lieu des te-

ponfcs, 38, 3^

Diflribution des Terres en Vto-

p/e , Se leur Grandeur, 105

Divination &C l'Ajirologiejadim

ciâire une impoilure , 177

Divinations meptifées chés les

Vtopiens y 30 f

Divinité (la) aime peut être

qu'on l'adore & ferre en plu-

fieurs manières diferentes ,

iii

Divorce nommé la bonne Décf-

fe , 1 3 5

Douleur (h) ennemie mortelle

delà Volupté , 198

Scdelafanté, ibid

Droit de la Guerre en quoi il

confifte, 5 17

E.

Edtficatiens , dans les priè-

res Viepiennes, lesquelles,

elles font, 529

E'ards parmi les Vtopiens pour

ceux qui font impuiflauts,

534

Eglife de Nôtre Dame à Anvers

& fadefcription, ^
Eleilion , d'un Prince dTro;?/>J

comment elle fe fait, 1 1

'

Enfans , font en Vtopie fous

commandement des Parei

III

V



DES MAT
Enfans des Efclaves ne héritent

point V EfiUvagt, 217

Ennemii font ceui qui fcjnt tort

aux autres, z\o

Entrée dans les maifons d'A-

maurote permis à chacun ,

6c pourquoi
,

m
Lq-itté {V) naturelle ne veut

point de Commentaires en

matière de foi
,

x^i

ÔC pourquoi , 293— une Vertu prefque incon-

nue en ce Monde, 348

Efclaves {àcs) d' Vtopie , 217

— Vîopitnsn^hhs plusrigou-

reufemcut que les étrangers ,

iiS

... qui fe révoltent font tuez,

iJÎ

-— rétablis & quand, ibid.

Efperance (V) de fe demarier
,

mauvais raoïen pour faire ré-

gner l'Amour, 250

Etalage Viril, montré à l'A-

mante foit Fiilc ou Veuve,

116

Etude des belles Lettres dans la

fufpenfîon de travail, 122

Evidence (V) cft comme l'/^w-

rore daCoïeiïinteUeiîuel, 294
Excommunication {[') en ufage

chez les Vtopiens, 3 1 1

Exercice public dans les Egli-

fcs prudemment digéré, 310
F.

Fahice aimoit mieux com-
mander aux Riches, que

dd'ctrclui même, 73
Familles , champùtres & leur

nombre des perfonnes , 103

Farder (le; efl une Coutume in-

fame, 235

Eemmtsy allant à la Guerre font

I E R E S. jn
rangées prés de leurs Maris oc

pourquoi, 270

-- travaillent chez les Vto-

piens y
I2tf

--- fervent les maris, 141

Fer (le) plus cllimé que l'Or ou

l'Argent chez les Vtopiens ,

161

Fête (jour de) tous les mois,
loS

F«rfe, Vice par lequel un Prince

rombe dans le mépris & la

haine de ks fujets, 74
Finifête le dernier jour du mois

où de l'année, 321

F/ara//f4«deMatsce que c'eft.

Ml
Folie des Riches en quoi elle

confiïte, 18S

Folie (la; aimée chez les Vto-

piens , 234
Foniîion des Syphograntes, con-

tre la P4rf//e, 5cc. 110

Fornication punie Se pourquoi ,

22Ç

Foudre d' Excommunication

quand le Pape s'en fert, 144
Fourberies fous la couleur de

l'équité ,
quelles, 2jj

Frugalité, moïen clHcace con-

tre un Air mal fain, 20^

G.

C'^arfons & Filles fervent

J ceux qui font a table,

150

Généraux des Vtopiens, de quel-

les petfonncs ils les font ,

Ciliés ('Pierre) d'une Famille

honnête, j
— - fes louanges , 4
Grandeur de illedes rr»/)/en/,

97

Q^î CucT'



354 TABLE
Guerre (\a) inconnue à R*- Humanité eA d'avoir foin ou
phael. - 10

"- necedaire de lems en

tems. 16
'-. ne mérite pas le nom de

gloire iji

-- cherchée par deux motifs.

^9— quand elle eft /«/« & le-

gitime. 141
-- (de h) dcsVtopieJJs. 250
--- eft une Aprcntinàge de

Tuerie Humaine. ifi

-- eft le terrible flambeau de

Mars. 2J1— faite en vrais Hommes ôc

quand. 258

H.

Habits des Vtopiens , de

quoi
, 151, ijf

— durent deux ans. 155

Harpagons ( les
)
perdent fou-

venc ce qu'ils ont peut de

perdre. 191

Maujfer & Baljfer les Efptces ,

moiens qu'un Roi peutpaïer

beaucoup à peu de frais, 68

Heures pour le diné &: pour le

foupé fixées ôcanoncées, 14 j

Hidrepi/te pécuniaire ne fe trou-

ve point en F/'o/7»>, 340
Homicide (le) defenda par Dieu

6c commis quand on pend

un Voleur, 41

Hommes d'une bonne educa-

tion , font plus punifabks

que les autres, 218

Hôtelleries , hors les Villes

pour les Malades & com-
ment fervies, 144

Humanité (
1' ) veut que

l'Homme confole ôc fauve

l'Homme, i8i

i/enheur puùlic, 184

I.

Ïarïms, derrière chaque Mai*

(ontn Amantote^ m, 115

leux de Hazard 6c ce qui en de-

pend, point connus en Vto-

pie Si lefquels en ufage, 1 ij

•— (le Plaifit des) une Volup-

té fotce, 19^

Impreficn (V) de la Nature cft

d Obéit àlaraifon en tout ,

LSI

Inclination (!') àc l' Interet ,

quand ils fe Trouvent dan*

les Tribunaux c'en eft fait de

la juftice, 24J— indi\iduelle doit être la

plus forte, 150

Ingratitude (T) Comment dé-

peinte, 3 57, ÎJS— envers la nature en quoi

elle confifte, 204, 20f
Iniquité Politique eft quand là

Raifort dn plus fort l'empor-

te, 2^
InftruClians dc la jcuneflè &:

des enfans ,
312-

Inftrumens f
les j de Mufique

chez les Vtppiens font d'une

Harmonie exquife
, jiJi

Intelligence fupreme ÔC inconi-

prehenfible vénérée ÔC com-
ment, 319

lours de fête des Vtopiens ,318

Irreligieux (\es) il leur eft dé-

fendu de difputer fur leurs

fentimens avec le vulgaire,

2p8

lufiice Influant fui les fujets ou

le vulgaire, 247
— desPiincescft leur vertn, 148
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IAîdeiir [h) ne doir point

_j écic raillée, ij4

LaboureuTsàzsTtxx.eî fontclian-

gés tous les ans
, 104

leur emploi
,

1C7

Langue (\i') des Athéniens efl

celle des l'hilofop/KS , 8

Larcin ne mericepas la niorc
,

Liberté dc exercice dans les

^rr/, izo
— - de Religion établie par

les Vtopiens & quand , 2^1

Libertin (un) n'cfl en VtopieTpj^s

obligé à trahir i'^ peniée
,

Loi ( la) du Talion eft de fe Van-

geco ifi

L«i* pour les Vieillards & Vieil-

les, d'etre Moines & Reli-

gieufes & commenc on les

entretient, î^. i7— parmi les JiUeariens , con-

tre l'injuftice du Prince, 7S
—— (h multitude des^ fource

d'un Infinité de Procès, S y

•«" pénales écartent le vice&
le Crime, 15 j— leur but ce que c'eft , 24 r

— touchant la liberté de Re-

ligion
, 291

-- (les) pénales tiennent les

Athées en bride
, 196

Louantes (les) de Dieu chantées

daiis les Temples Vtopiens
^

517

Lumières (\ts) du Peuple font

ttès courtes, 241

M.
Ma^ljtratids VVtopie, Tl j— font nommez Peres,

Z36

Maqijlrature ( la ) Vtopienne ,

donne le loifir de cultivée

fon efpricîkde jouir de foi

par la libcrtcdu Coeur, 157

Jllaifons en Viopie comment
elles ctoient ci-devant Scaprès,

114— infâmes ne font point ca

Vttpie ,
i^S

Maitrejfe montrée toute nuë a

l'Amant par une Matrone,

Malades traités avec affèdionôc

charité par les Vtopiens. 1 1 ^
-— incurables confolés, iio
•— exhortés à fe faire mourir,

221

Maladie (la) répand une Amer-
tume fur teus les Piaillrs,

Malheureux ( faire des ) pouc

fe rendre Heureux efl une in-

judice criante, 184

Marché au milieu des Villes ,

142-

Mariages des Vtopiens & â quel

age ils fe font
,

221

eft un étrange ou bizare en-

gagement , 21 ç

Marque Venerable du Pontife

des Vtopiens
, 23^

JWdf/>rf d'crat , trois jouis en

Deliberation, avant de rien

conclure, i\6

Maxime pernicieufe , eft quon
doit afoiblir fon ennemi par

tous les endroits poj^ibles ,

278

Medicine (art delà) fondé fuc

la Conjecluie, 215

Mendiant (!es) font le plus que-

relleux & ardents pour une

revolution

,

7j

0^4 Men-
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Mendicité , inconnue parmi les

Vtopiens
, 1^,6

Metaph'^jue (la) finement rail-

lée ,

^

177
24etiert pénibles font pour les

hommes
, 119

Milice favante parmi les Vto-

piear , ijO

Milieu trouvé par Vtopus , à

rafaire& à la Vie de l'autre

Monde , 254
& en quoi il confifle,

Miniflres du Labourage & l'A-

griculture , font non feule-

ment pas eftimés, mais mémos "

regardés comme la lie d'un

îtat, 337
Mini (Ire du Mythra &CÙ. Vene-

ration parmi les Vtopiem
,

Miracles font des cvenemens
furnaturels qui arrivent fans

le concours des Caufes Secon-

de/, &c les Ouvrages d'une

Divinité, 30^
Jt/o</e(Ia) unTiran, 119

Meiens efficaces contre un Air

mal Sain
,

106

Meijfcnaeurs en Vtefie envoies

par les villes , io3

Monarejues pofTédez du Demon
de l'Ambition, ne tiennent

point leurs promeilês, 248
Mort (une) contente , la plus

heureufe heure du paflage fur

la Boule Terre/ire
, 303

(la) defaifeufe du lien con-

jugal, 22J— de Philofophe comment
,

Mortels (les) font heureux chez

qui la Religion, ni lefanatif-

L E

me n'introduifent point la

difcorde {ànglante & mcur-.

tricre , 289

Morten (Jean ) Archevêque de

Cantorber

i

, & Cardinal: Dc-
fcription de faPerfonne, 22,1

3

Morui (Thomas) Citoïen & Vi-

comte de Londres Envoie en

Flandce. 1,

1

-.- va à Anversy pour voir cet-

te grande &: belle Ville , j

Mujicjue (h) Vtopienne en quoi

elle condfle , 318

Mythn , en Langue Vtopienne

un être infini , Dieu, 2S4

N.

Nature une bonne Mere, a

placé le meilleur à de-

couvert, 161

-— (impreÏÏîon de la) efl d'o-

béir à la Raifon en tout, jgi

— ( la ) exige de nous une

Vie douce, 1%^

*îlavigation, (Dodieur en) fon

Air décrit, 7— a Voiagé comme un Vlijpt

& un Plattn , 8

Négociations , font trompeufes ,

où & quand, 247
Nephélogétes, entrent en Guerre

avec les Alaopelites & pouuc

quoi, lyj

Ntbles Comparez avec les Quc-
pes ,

16

— - inutiles, ^34— dédaignent tout ce qui n'eft

pas hors de la foule, jo

Noblejfe une Chimère . 1 88

Nombre des Villes en l'ifle d' V-

tepie y loi
.- de Mortels 0\C\fs t 127

• -- des Familles dans chaque

\ï[k à' Vtopie , 15 j
NoH'



DES M A

Utunjfcs & Kcurijjhns font dans

une Sale à parc, - M9
O.

Or {V) a la Vertu de ga-

gner tout , mc-me les

ennemis, 160

Ordre comment on efl aflis à

Table, 1^6

Ordre dans Ics batailles com-
menr il cdobfervé, 274

Orfèvres , font inutiles en Vit-

pie
, 5 54

Orgtieuil ([') PrincefTe & Mere

de toutes les Peftes de l'Ame,

34J

Ouvrage^ but de l'Ouvrage,

..— faciles font pour les fem-

mes, IIÇ)

coûte moins de peine en

Vtopie qu'ailleurs , tSc pour-

quoi
,

J31

P.

Paix (h) audi falutairc que

Id Guerre c(l ruineufe, 31

Parallèle entre les Vicpiens ÔC

les Nôcres , 55
Patter.ce Philofophioue, if4

Pauvreté Inconnue dans l'Ile

de Viopie
, I <;6— ( jcniede contre la

) 3^0
Père 5c Mere de famille , 104
Perfuafions, pour entrer en fer-

vice de quelque Prince, 19

Philofofhie Civile décrite, 77,

78, 75
--. (felon la) faine il n'ell pas

permis de mentir , 79— ni d'ufer de dif-

fîmulaiion ni connivence.

Si

• -" fur les moeurs ,

178,15^4

T I E R E S. 3J7

Philofophiedes Vtâpient , li)4

Philarcjue Magiftrat de trente

familles, iiç

i'/d;y7r(du)on n'y renonce qu'a-

vec peine, i6t

PUiJtrs (le vrai) divifé en deuic

parties & connik dans la

douceur de la contempla-

tion . 5c le fûuvcnir davoic

fait (ts devoirs , 19c
---- de l'Efprit, font les prin-

cipales voluptez de la Vie ,

ICO

-- de l'Ame confiftent à prati -

quer la Verru 5c de n'avoir

lien à fe reprocher pour I4

confcience, 101

PUton (Sentence de) que les

hommes feront heureux

quand les Philofophes re-

gneronr, 61

— - declare que les fages doi .

vent s'éloigner du Gouverne-

ment 5c pourquoi , Sj

Pcligamie Séut'rement défendue

dans VVtcpie, ii8

Poltrons (des) Comment on

s'en fcrc ,
i^y

Polylerites, Nation dépendante

de laPctfe&un aflèz grand

Peuple, 44— Comment ils traitent les

Voleurs, 47' 48, 4?
Poults , ne couvent point en

Vtopie, 107

Pourviïeurs desHfpitaux &: leur

foin , 144, i4>-

Precautions ,
pour régler une

Republique, 87,88

Prêcheurs , accufés d'avoir ac-

cordé aux Homn:cs d'ac-

commoder la Doctrine E-

vangeiique à !eursPallions,8i
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Prêcheur:, ont ouvert un che-

min àl'Iniquité, 81

Predicîions mepiifées par les

Vtapieni , 30 f

Préjugé (le) efl un Monfeigneur

parmi les fourmis Humaines,

1^6

Préfages meprifés des Vtopiens,

30Î

Prefens (lis) ont une grande

Vertu poui exciter au crime,

z6o
—' Prodigués en Europe aux

Nobles , à des Grfevies &c

àdes jouailliers , ^^6
Prêtres tires de la Milice {ayan-

te , 130
"- comment punis, 314
— - font des prières, deman.

dent la Paix ôc la Victoire,

516

•—{les) Ibnt en petit nombre
Se pourquoi

, 3 1
j— leur vie fort exemplaire ,

310
-- leurs fondrions, 31 1, 511

— fe marient, 315— fontaffisavec leSyphogran-

teaumilieude laTaole, ijo
— Ibnt en grande Veneration,

ii6
"— prient cjue le combat ne Toit

fanglant, 317
Pretre/e en Vtopie , 3 1 3

Prevention (la) fait croire gue

fes Ancêtres ont été Infailli-

bles
, li

/•r/Vr^x qu'on fait dans les Egli-

fès, comment elles font com-
pofées, 320

— - leur teneur, î 19,550
-- font conçues eo Termes

Choifîs & niediiez , 31g

BLE
Prmf/(fre/fontlesdetnîersjouM

du mois ou de l'année, 311

— comment ils font célébrez,

331
Prince des Vtofiens à quoi re-

connu, 23^
Princes ('la plupart des^ s'occu-

pent à la Guerre Ôc a conqué-

rir, justement ou injuftemenc

de nouveaux Roïaumes, plû-

rôtqu'à les Gouverner avec

équité, 10

Principauté en Vtcpie eft à Vie

conditionnelïement , 11 y

Princiyej.d'unConfeilde Maî-
tre, 71

' Probité (la) d'une Femme ferre

le Noeud du Mariage , 23 ç

Produéîien, chacun aime fa pro-

duction , 21

Protophilari^ueDiïtiicur des 10

Syphograntes
,

1 1 j

Proverbe^ Montrer le foleil avec

un Hambeau , 2.

Provijîons
,

pour deux ans fie

pourquoi, 157

Provoiance à&s Vtopiens , par

dcîfignes, J77

--- bien fondée, 336

Puijfance !'\à ToureJ celui qui

la pofl'ede n'a ni fupéiieur ni

è'p.Xçn Divinité ni en Maje^
(lé, xly

Punition des Voleurs, n'eft ni

equitable ni utile, 24
--- de ceux qui voïagent fans

lettre du Prince, içy

•— de ceux qui veulent roder

dans les Campagnes , %bid.

-'- des certains crimes pas ré-

glées, 232

Pyropts , font de certains mor-

ceaux mekz d'ofScd'âirain,j65

Rai'
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R.

Raifinth) produiclacrain-

le de Dieu, i8i

.— du plus fort, 33 >

— nous mène à uneVie peu dia-

grine&à aiderles autres, i8i

— peu connue dans ce Mon-
de

, 348

Raiforts conire la perfecmion,

Raifonnemtns àcs Vtopiens fur

la vanitédesMorcels, 175,174
.-- fur la Morale, 180

Raphael Hythlodée , Portugais

de Nation ,
8

.— fait fon Wdii^t avecÀme-

ricui Vefputiits ,
Ibid.

-- relie avec cinq autres dans la

nouvelle Caj}:lle, 9— - débarque à Taprohane ,

vient à Calicut ic retourne en

Portugal, ibid.

— comment il s'infînue pcu-

à peu chez ces Nations, 10

-— ell, avec ks camcrades, bien

traité de certain Prince , ibid.

--- découvre des Bouigs , des

Villes 5c des Republiques, 1 3

-.-- aprendad'autiesTufagede

la BLUpU ,
14

ell queilionné par c/Uor«f

bC yierrt Gilles, ij

Rangemetrt des Enfans dans les

Eglifes
,

m
Recompenfes (les) invitent à la

\'ertu, 13 T

promifcspar les Vtopiens à

ceux qui tuent leur Piincc ad-

veifaiie, 2-Î9— oulesConfeillers, i6o

pour ceux qui ont rempli

leurs devoirs en l'autre

Monde ,
196

Rareationt des Vfopiins après

lefouper, liç

Religions de Wtopie, î8i, iSj

Remède pc^ur fe guérir de la

pauvreté, 34^

Rémora {k) recule, ^44

Rentiers , ne tone bons dans 'a

Société Hunuine qu'a faire

«ombre. 337

Repas ,
(îes) comt7:cncez pat

une leclure des bonnes

moeurs, i)2-

— éternel, 2.^1

République (dans la) de Platon,

tout ell commun. So

-•- dans celle d'Vro/x'echacua

podedeleficn, ibid.

Republipes où on vit felon les

Règles de ia Vraie fage(Te ne

fe trouvcntpas par tout, ïS

Répudier une Femme ,
quand

cela n'cft pas permis, 1:9

Retranchement Cdernier; des

Ignorans eltle jugement de

leurs Ancc-cres, li

Rues d'Amaurote & leur lar-

geur, ^î-

/?«/e/(les] plus eftimées chez les

Vtopieris que les Batailles, z S7

-..' inventées pat qui &: pour-

quoi. 339

S.

Sales , où demeurent les Sy-

phograntts Sc OÙ l'ou prend

le repas, '44

.... pour les Hourijfes ÔC nourif-

fons ,
149

-- font favies par des Valets,

Santé (h) une grande volupté ,

197

pai faite «fl le fouveraiii

plaiftr , «57

..- ne peut être fans volupté, 199

Q^ SAv.ts



360 B

é'anté (h) la premiere en rang

des voluptez corporelles, lot

Sciencts (les) font aprifes àts

Vtopiens àçs leur jeuneflè ,

176

'^ecîes (deux) dont l'une eft

pour le Célibat ôc l'autre pour

le Mariage, 308

Sénat confide à Amaurtte en

100 Magiflrats , Ii^

t^ent 1ers Maihirr.cs t 58

Sentimeus , Perfonne ne peut

s'empêcher de croire ce qui

paroit lepluscroïabie, 1^7

Separation mutuelle des Epcux

quand & comment , 250

Serment du nouveau Roi des

Macariens , de n'avoir jamais

plus de icoo Livres , dans fon

Epargne, 7f
«Tirfirf.difference entre jn Ser-

vire ôc Servir e, 18

Strvitude torr.hç fur le crime,

la fcelerateflc ôc le forfait ,

ii8

— (la) n'eftpas moins rigou-

reufe aux Scélérats que la

mort, Z31

Situation de l'Ifledes Vtupient,

57
Sobriété moïen efFiCace contre

un air mal fain ,
zo6

Stldats une Pelte en France &
pourquoi ,

i8, 29

Sirt change & tourne comme
unegiroueue, 27^

Source de bravoure n'eft point

dans le maniement des Ar-

mes , 30— desVols, 25, 27.î^î2->33.

î^. ?7— de la difettc en Angleterre

&c. 34,}J,36

L E.

Source des Guerres , 24^, 247
—— de descouragement ôc d'oii

elle vient, 27X

Statues érigées à ceux qui ont

rendu fervice à la Patrie, 23 f

Supérieurs de Familles font les

plus vieux, 139

Suplices qui attendent les Cri-

minels & les vicieux après

cette Vie, 255
Syi'hojrantes Magiflrats de

irence Familbs, 11 j

"- travaillent comme ceux du

commun pour donner exem-

. pie, 119

T.

Temperance moïen efficace

contre un aicmalfain ,

205

Temples en chaque Ville font

Tièze, 310
— fuperbes, 318
—- fans Peinture de Dieux, 3:0

Tems nêceflàire à la Délibéra-

tion, 117, 118

Temjîciui Député de Charles V.

ViGvoi de Mont Cajftl , 1

— fâvantdans l'art de la Négo-

ciation& bon Orateur, j

Terres ( les ) font labourées de

vint Perfonnes de chaque

Famille, 104

Tolerance en ratière delà Re-
ligion limitée ôc coœmenr ,

Traités (les) font inconnus aux 1

Viopiens, 243

fort minces & fragi-

les, Z47

—- leurs fuites Se fruits, 248,

249
Tranibore irefleur des dix

PhiUrej j), iif

Tran-



DES MA
Tr4nfi)trts des denrées de IT-

topie &C quand, I57

.— des Marchandifes par les

naturels d'un Pais dans celui

des Etrangers , meilleur que

ceux ci viennent les prendre ,

117

Travail d'efprit & du corps,

moiën fur contre un air mal

fain

,

107
--- modéré en Kftf/'/tf, izo

-— perpétuel, la plus raalheureu-

fe deftinée, m
— de» Vtopiens leur fournit

plus qu'ils n'ont befoin, ii6

Treftr ( le
)

gardé en Vtopie

comme un Rempart, i j9

Trêve , comment obfervée par

les Viopienj , 278

Tunjlal (Cuthbertj Collègue de

Thomas Merus Chancelier, 2

V.

Vaincus condamnés au dé-

pens de la Guerre, iZo

Valets font traités Humaine-

ment par les Vtopiens, j. 1 9
Valeur des Vtopiens, d'oii elle

vient, 275

Vanité des Riches
,

1 88

VeiUards Cks) font fervis du
mcilleuraux Tables, 151

Vtrité (la) efl le foleil intelie-

duel des Hommes, 194
une étrangère dans

le Monde, 348

Verre (\ç) fort en ufage en

Vtopie, 114

Vertu (la) enttainc la Volupté'

honnête, iSo

— -- elt de vivre felon la

nature, 181

i'ètemens , font en Vtopie uni-

formes, 115

T I I R E S. '3«i

Vè terriens du Peuple & des Prê-

tres dans les Temples
, 315

Vêtement à\i Sacrificateur, Sim-

bolique (Se comment, 31^

Victoire remportée par les Vt»-

piens[ai \çs Aùraxiens, loi

F/tf de l'autre Monde
, 294

Vieliiejfe (la) Mere des infirmi-

tez & même une Maladie ,

229

Vie{\z) Voluptueufeeft mauvai-

fe ou bonne, ôC ce qu'en fuie

de cela, 181

Villes ôc leur notHbre dans Vv-
topie , 101

— font partagées en quatre

quartiers égaux, 142

.— qui fe rendent font con fer-

vées & protégées : prifes

d'affaut point mifes au Pil-

lage ; mais ceux qui ont em-
pêché la Capitulation font

punis
, 279

Violattnrs fiesj du Mariage pu-

nis d'une ferviiudedure, iji

Vctages des Vtepiens
,

l J4— ifc ce qui ils font en chemin,

•— de Outre Terre y 299
Voleurs comment on les pou-

roit pour épreuve punit en

Angleterre, jj
— - doivent reftituer le Vol au

propriétaire ôc non pas au
Prince

, 47— doivent été entretenus pour

être en tems de neceilîté des

Soldats, 28

— doivent être condamnez à

unEfclavagc perpétuel
, 45

--- en punition travailler pour

le Public S>C ècre nouiis , 48

^ 7 Kl.-
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VoUurSy la crainte d'une peine

trop ligoureufe les incite â

tuer , 43
... point pendus & pourquoi ,

-.- remède contre le Vol, 57,38
—-. fource du Vol ÔC des Vo-

leurs
,

i^i?
Volonté [h) dt fait punie com-
me la fuite même & ou, 49

-— déterminée réputée

pour le fait, 23 3

Volupté fardée, 1S8

— du corps eft une douceur

claire dans les fens , & une .

luuation tranquile des Mem-
bres, 195

—- deshonncte a des fuites fa-

cheufes , 204— Cla^ eft la principale/rZ/cùc

Humaine, 178

— definition de la Volupté,

— bâtarde quelle
, 187

Velupiéj
,
permifcs & quelles,

M5
— - étrangères, zoz
— - qui fe prennent par les yeux,

le nez ,& les oreilles, loj

F/»rj>rj inutiles, chez IcsKro-

piens ou dans leur Republi-

que, 334
Vtenciles de menage , meubles

&c. pris dans les Villes, ic8

— & données pour rien, Ibid.

Vtopie une Ile fortunée
, 90— fource de fon nom, lor

— ('en^ tout efl commun hor-

mis les femmes, 351
--- mais il n'y a ni pauvres , ni

mendians , 355

Vtogiint (lesj onî extermine

L E

l'Ambition & les faâîons,

34Î
Vtopiens font laiflèz en repos &

pourquoi, 345
.— (les) ont fort peu de

Loijc tout utilement réglé ,

84
-— raifonnent en Philofophes

contre la pluralité des Habits,

13^

— (les) ne font jamais forcés â

l'inutile, 137
-— font Cïemts d'une vaine&

meprifabîe Oftentation, 145
--- ne font point des Bouchers,

Ibid.

— - donnent la feptiême partie

de leur denrées aux pauvres,

ou ils les portent à vendre,

IS8— nefe fervent à table que de

la Vaiflelle de terre ou de

Verre, 16:.

— font perfuadés qu'on doic

obferver toutes les conven-

tions raifonnables , 183

— non feulement les particu-

liers mais aufllles Généraux,

:

'^+
— la plus réglée focicté Hu-

maine, un Peuple rare, ont

une Republique heureufe ,

-.' font d'une Corpulence lé-

gère , agile ôc Vigoureufe ,

Ibid.

-- font promts & aâifs, 207
— aizés, plaifants, ingénieur,

îcS
--- infatigables pour l'Etude,

Ibid.

..-Amateurs de la Philofophie,

Ibid.

Vtopitns
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Vtopient aprennent la langue

Grecqucy font Originaires des

Grecs, no
— leur Langage à peu près Per-

ften, fonc redevables aux £«-

ro^cf»/ de l'arc d'imprimer&
la fabrique du papier, iif

— font curieux de favoir ce

qui fe pafle chez les autres

Nations, iiS

— font Dofteurs en droit, 240
-— ne perdent rien qu'au dé-

pens de toute la Nation ,

— puniflènt ceux qui ont mal-

traité un des leurs, par l'E-

fclavageou la mort, 15s

-•- ne font point de tejouiiTàn-

ces d'une Viâoire , & pour-

quoi
, ^S7

-- hâtent l'éxecution de leur

dcflein, 259
-— fe font honneur de mettre

leurs ennemis à l'enchère,

l6l

— leur rufes en fait da Guerre,

261, 1^3

— ne forcent Perfonnc à en-

trer dans le fer vice, 269

-— leur raifon d'encourage-

ment, 171, 271
-•- ont fincfle à tendre despié-

ges & à porter des Embufca-

des,
^ 275

-- font d'une habilité fingu-

liere à inventer des Machines

de guerre, 278
--- l'Honneur du Genre Hu-

main , 17 S

-— n'ont pas part aux dépouil-

les dcl'ennemi, 275
--- n'aiment pas de faire k

Guerre fut IcutJ teires, ni

I I R E S. 3*}

d'introduite dans leur Ile

aucun fecoursetranger , 282.

— profeflènt la Religion qui

paroit la plus raifonnable ,

28c
--- leurardcurpourle Chriftia-

nifme, i87
— - ne veulent pas qu'on per-

fecutc quelqu'un pour la

Croïance, 250

— . fontpartifansdela finceriic

&:deteftent la dillîmulation

& le menfonge, 29S

-— croient prefque tous un pa-

radis , 199
-- leur mines ôcgeftes aux en-

tertemens
, 500, 503,

-- croient les aparitions des

défunts heureux , 304
-— croient qu'on doit gagner

le Paradis par le travail, les

occupations , les bons offices

& les Oeuvres Charitables,

30S, 307,jc8

VtopusVûncçà.z%Vtopiens, 291

Z.

Zapeletes une nation placée â

500000 pas de r Ffo/'/f , 265

— - font grollîers, farouches, &:

fauvages, 264
— - febarent comme des Lions,

6c font incorruptibles , Ibid.

"_ font des Soldats à gages ,

"- changent de fervice pouc

un fol plus ou moins, iftî

-.- deviennent Efciaves de l'A-

varice , Ibid.

— fontpoftez dans les endroits

les plusdangereux, 267

Zéleoiiix'e dans la Religion eft

préjudiciable à elle ôc à fes

zélateurs
,

2>o
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pour remédier au malheur des Hommes ; ficpour leur pro-

curer une félicite' coniplecte. Cec Ouvrage contient le plan

d'une Republique donc les Lois , les Vfages , ÔC les Coutu-

mes tendent uniquement à faire faire auxSocietez Humai-
nes le paflàgede la Vie dans tome la donceur imaginable.

Republique, qui deviendra infailiblement réelle , dès que

les Mortels fe conduiront par la Raifon. Traduite nouvel-

lemeftt en François par Mr. GueudeviUe , ôc ornée de très

belles figures. In Duodecimo.

Let Délices de l' Efpagne & du Portugal, où on voit une De-
fcription exacte des Anciquiiez, des Provinces , des Mon-
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néralementde tout ce qu'il y a déplus remarquable à remar-

quer. Le tout enrichi de Cartes Géographiques, ttès-exactes

& de figures en Taille-douce, deffînées fur les lieux mémet.

Par Don luan Alvare{^ de Colmenar. Nouvelle Edition ,

revue, corrigée & beaucoup augmentée, divifée en fix

Tomes. In Duodecimo.

LtsDtlicesde la Suijfe , une des principales Républiques de l'Eu-

rope ; oii l'on peut voir tout ce qu'il y a de plus remarqua-

ble dans fon Pays & dans celui de ks Alliez, qui compofenc

avec elle le Louable Corps Helvétique ; comme la Defcrip-

tion des Villes, Bourgs, Châteaux; les Antiquitez du Pays

& les Raretez de la Nature; la Qualité de l' Air Ôc du Ter-

roir; le Naturel, les Mœurs , & la Religion des Habitans ,

•

leurs Gouveruemensdiffcrens; leurs Alliances muiuelles,- Se

leurs
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Sphxram Automaticam aufpiciis Ampl.>^(^r/<««j Vroejti^ calculis A'i-

coUi Stampioen pet r/;r<jy?MWï adornatam. Quam D. St~

ùa/Iiani Schepert Senatoris Rotterd. ôcc Vidua $c Hxredcs
Difperlàm & CoUapfara Publico ufui deftinarunt. Hanc In-

geniofiflimi Artificis BernarJi Cloejii ope in ordinem eximi-

um redadam 5c auciam Academix Curatoics & Confuies

Lugd. Batav. Bonis artibus & ccclefti Studio dicarunt Anno
MDCCXL In Piano.

VeterisOrbisTabuIs Geographicz , ex accuratiflîmis Audori-

bus kkdx , fecundum Pomponii Melac Defctipcionem Or-
bis potilTimum digeftx, ad. quoiidianum & commodiorem
Studioforumufuminminorem formam redadcE , H magnâ
cura nunc pnmum emendatx , in ^arto longo.

Lt Nouveau Theatre du Monde ^ eu la Géographie Royale , com-
pofée de nouvelles Cartes trcs-exades.dteflées fut les obfcr-

vationsde ilff/irVHr/ de l'Academit Royale des Sciences à Pm^

ris, fur celles des plus célèbres Géographes, fur de nouveaux

memoires&: redlifics fur lesRclations les plus récentes des plus

fidèles Voyageurs. Avec une Defcription Géographique ôc

Hiftorique des quatre parties de l'Vnivers, defquelles I'Zm»

rope en detail eft écrite par M'. GueudeviUe & les trois autres

parties par M*^. Ferrarim. Ouvrage qui donne une Idée clai-

re & facile de la Terre , ôcde ce qu'elle comprend de plus

confiderable. In Folio, en forme d'un Atlas.

Oeuvres d" Architedure de Philippe Vingboons , oelébre Architede

àtliViMcà' Amfterdamy Folio. 1 Tomes.
Oeuvres d'Architedure de ?.?•/?, Architede de Sa Majefté Bo-

tanique , In Folio.

Le Theatre des plus grandes Villes du Monde reprefentées cha-

cune en 4 quatre feuilles^ In Folio.

L'Atlas Soulagé de fon gros & pefant fardeau: ou, Nouvelles

Cartes Géographiques qui contiennent la France ÔC la Sitijfe,

;»vcc \çi Parties principales qui les compofent : Ouvragée pro-

pre
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î Le Royaume de France.

X Picardie.

3 Les Comtez de Boulogne &
de Gaines.

4 Le Duché de Normandie.

5 Bretagne & Normandie.

€ Le Maine.

7 Anjou.

I Le Gouvernement de l'Ile

de France.

5 Champagne & Brie.

10 Lorraine Septentrionale.

It Lorraine Méridionale.

II Duché de Bourgogne.

13 Comté de Bourgogne.

14 Nivernois.

ij Le Duché de Berry.

16 Bourbonnois.

17 Limoiûn,

18 Poictou.

i^ Xaintonge.

zo Languedoc.

II La Provence.

21 La Principauté d'Oranje,

& Comté de Venaifin.

2} Le Dauphiné.

24 Lionnois , Foreft & Bcau-

iolois.

1^ Gujenne & Gafcogne.

,16 Daché deSavoye.

27 Lac Léman.

28 La Suifle.

2.9 Le Canton de Zurich.

30 Le territoire d'Avenches.

3 A Argow , Contrée de la

Suifle.

L'Atlas Soulagé de fon gros & pefant fardeau : ou, Nouvelles

Cartes Géographiques qui contiennent les XVII Province»

des Pais-Bas, avec les Parties principales qui les compofeiu:

Ouvrage propre pour Voïager commodément ÔC agréable-

ment des Yeux. Table des Cartes contenues en ce Vo«

lume.

1 Les XVîI Provinces dcsPaïs-

Ras.

1 La Seigneurie de Groningue.

3 La Seigneurie de Fcife.

4 La Seigneurie d'Over-IiTel.

5 Le Duchéde Gueldrc.

6 Le ComtédeZutphen.

7 La Seigneurie d'Vtrecht.

3 Le Comté d'Hollande.

9 Les Rivières du Rhin,Wahal
& de la Meufe.

îo Le Comté deZeîande,

1

1

Le Comté de Flandre.

12 Le Duché de Brabant.

13 LeMarquifac du St. Empi-

re.

14 La Seigneurie de Mali nés.

1 î Le Duché de Limbourg.

16 Le Duché de Luxembourg.

17 Le Comté de Namur.

18 Le Comté d'Hainaut.

19 Le Comté d'Artois.

VyAncienne Rome , la principale ^cs Villes de L'Europe , avec

toutes fes Magnificences & £ts Délices; nouvellement ÔC

très exactement décrite depuis fa fondation, ôcilluftrée par

des tailles douces qui repréfentent au naturel toutes ks Anii-

«juicez; favoir, {q% principaux Temples, Theatres, Am-
phi-



des L I V R E Sj 6cc. 7,6j

phuheatres, Cirques, Naumachies, Arcs dc Triomphe
,

Bafiliques, Palais, Tiieimes, Colonnes, Obélifques,

Statues, Triomphes, Tombeaux, Ceremonies, & autres

chofes remarquables; divil'ée en quatre Tomes , Par le S'.

Franfoit Defeine. In grand douze.

Jitme Moderne ,
pre.iiiére Ville de l'Europe , avec toutes fcs Ma-

gnificences & fes Délices ; nouvellement &c très exaâemen:

décrite & iliuftrée par des tailles douces , quircpréfeincnc

parfaitement tout ce qui y e(l digne d'être vu & fcù ; coron^e

. font fesEglifes , Reliques, Cimetières , Tombeaux , Cloî-

tres, Hôpitaux, Collèges, Séxninaires , Places publiques,

Palais, Edifices, Architectures, Scacues , Peintures, Sculp-

tures, Biblioihéques, Cabinets, lardins , Fonraines , &:c.

tant dans la Ville qu'aux environs , avec les Magnifiques

Maifons de Campagne de pluficurs Cardinaux èc Princes , Sc

autres chofes remarquables. Ce qui eft fui v i d'une Defcrip-

lion très-exaûe du Gouvernement 5c de l'Etat de Rome,
auflî bien que de fes Fèces , Fonctions publiques du Pape ÔC

de tous ceux qui ont des emplois auprès de lui, des Cavalca-

des & autres Ceremonies ordinaires 5c extraordinaires tant

publiques que particulières de la Cour de Rome , avec les

revenus Scdepenfes du pape; le tout divifèeen fix Tomes,
pat le S^. Franfoù Defeine. In grand douze.

Nouvel Atlas , ircs-exact & fort commode pour toutes fortes de

Perfonnes , contenant les principales Cartes Géographiques,

au nombre de loo. Dreflces fuivant les Nouvelles Obferva.-

lions de M'', de l'Académie Royale des Sciences, &c redlifiéesfuE

les Relations les plus récentes des plus fidèles Voyageurs,

In Folie Piano.

le même , de 154 Cartes.

le même, augmenté avec les Cartes particulières d'A-

fie, d'Afrique Se d'Amérique , au nombre de 101 Caries

enfemble.

SEQUENTES ICONES
vel qua:dam feparatim , vel omnes

conjunftim vénales proftant

Apud Petrum vander Aa,

ICO-
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ICONUM SELECTISSLMARUM
APPARATUS,

In quo Deorum Dearumque cum fuis

Amaiiis, Nvmpharum, Geniorum,
Cyclopis ëc Satyri effigies juxta

feriem temporis funt

collocate.

I TJromecheus. 9 Atys. 18 Herculis idem
1 X Lachefis &c 10 Ganymedes. cum Stympbalide.

Atropos. II Marfyas. 19 Fama.

3 MuCx. 1 1 Tiryiis. ' 20 Menfîs.

4 Achos. 15 Branchus. 21 Circe.

5 Rhodope. I4 Hyacimhus. 21 Sirènes.

6 Nymphzum A- ij Achelous. 23 Arethufa.

poUoniatariim. 16 Hcfpîrides. 24 Alpheus.

7 Cydops. I J Herculis pugna 25 Cry fas.

8 Beroe. cum Amazone. 16 Egeria.

ICONUM SELECTISSIMARUM
APPARATUS,

Qui Heroes &; Conditores urbium juxta

feriem temporis collectos exhibet.

:D
, amas.

'HelkD.

} Endymion.

4 Pergamus.

5 Tmolus.

6 Bellerophon.

7 Cydon.

8 Naxus.

5 Tenus.

10 Dzdalus.

rr Taras.

li Cephalus&Pro-

cris.

I J
jafon.

14 Euphemus.

J 5 H ylas & Her-

cules.

j6 Hylas ab Nyra-

phis tapcus.

17 Calais.

18 Meleager.

15 Meleagri Mors.

20 Melcaget cum
capite Apri Ca-

lidoniu

zi Tcmus.
22 Sipyluj.

25 Hyllus.

24 Aventinus.

2 J Eurypylus.

16 Sardus.

27 Alabaodus.

1Ï Paris.

ju*

25 He^or.

30 Laocoon.

31 Leander.

j2 Maro.

3 J
Pergamus

nior.

34 Acragas.

3 5 Patreus.

35 AmphinomusôC
Anapias.

37 Byzas.

38 Battus.

39 Docimus.

40 Nemaufusw

41 Sextus Heros.

42 Julia Procla.

ICO-
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ICONUM SELECTISSIMARUM
APPARATUS,

Quo prxcipLii Rcges , Regince cum
Liberis, 6c Carfares juxta feriem

temporis continentur.

I Cccrops. 19 Oencuî. 38 i£ne3sciim An-

I Europa. zo ^ecas. chiA & jul(>.

3 Cadmus. ii Cyzicus. 39 Nauplius.

4 Semiramis. 11 Medea. 40 Nauficaa.

5 Lacedsmon. 13 Alce/tis & Ad- 41 Codrus.

6 Danaus. mccus. 41 Dido,

7 Midas. 14 Oniphale. 45 Caranus.

8 lao cum Melt- 15 jolc. 44 Romulus.

certa. 16 Thekus. 4 y Fauflulus.

9 Agave. 17 Phaedra. 45 Kuma Pompi-
10 Zethus , Am- 18 Oedipus. lius.

phion & Dirce. 19 Regina Amazo- 47 Actus Navius.

II Niobe. num. 48 Atchelaus.

Il Proecis. }0 Arreus. 49 Pnthia.

I J Perfeus &: An- 3 1 Andromache. 50 jaba junior.

dromeda. 31 Agamemnon. J I Julius Cxfar.

14 Minos. 33 Iphigcnia. ji Oitavius Augu-

I J Ariadne. 34 Vlylles. ftus.

16 Minocaurus. 3 J Achilles. 55 Tiberius Czfar.

17 Corcyra. 36 Diomedes. 54 M. Aurelius.

18 Leda. 37 Ajax Locrends. 5< julianus.

ICONUM SELECTISSIMARUM
APPARATUS,

In quo Feminse in fabulariôc veraHiltoria

celcbriorcs juxta Icriem temporis

confpiciuntur.

I Scylla. 5 Smyrna. 9 Hero.

X Callirhoe. 6 xVIyrlea. lo Afpafia.

3 Acalanca. 7 Admeta. II Qj_Claudia Vc-

4 Abdeca. Z £uboca. ilalis.

ICO-
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ICONUM SELECTISSIMARUM
APPARATUS,

Qui Duces & Imperatores variorum

Populorum Illuftriores juxta feriem

temporis comprehendit.

! Sindorum Ori-

gines Memoria.

I Eryx.

3 Malchus.

4 Milo.

5 Columna Rhe-
gia.

6 L. Junius Bru-

tus.

7 Mutius Scivola.

8 Miltiades.

9 Cyn^girus.

20 Themiftoclcs.

21 Cimon.

21 Alcibiades.

1 3 C. Marcius Co-

riolanus.

24 L. DomiciusA-
hcnobatbus.

r
J
L. QaintusCin-

cinnatus.

li C Servilius A-

hala.

Z7 idem.

18 M. Manlius.

19 M.Curcius.

2.0 Phocion.

II L. LivinejusRe-

gulus.

11 Aratus Sicyo-

niuî.

ij Hamikar.

i4HamilcarSc Han-
nibal.

If Hannibal.

16 M.Claudius Mar-
rellus.

i7 P. Cornelius Sci-

pio.

i8 Aluccius.

15 P. Cornelius Scî-

pio Afticanus.

30 P.Cornelius Sci-

pio Naffica.

31 T. Quinftius

flaminius.

31 M, PorciusCato.

33 L.Cornelius Len-

tulus Lupus.

34 Pythodoris.

3 5 A. Pofthumius.

3« C Ccelius Cal.

dus.

57 C.Marius.

3? L. Cornelius

Sulla.

3î> Q:_ Pon^pfjus

Rufus.

40 Cn. Pompejus

Magnus.

41 M. Alius Bal-

bus.

^t M. Artius Se-

cundts.

43 p. & C Safernx

Fratres.

44 Cn. Pompejus

Filius.

45 M. Junius Bru-

tus.

4g Atilius Cimber.

47 M. Antonius.

48 L. Livineus Re-

gulus.

45 L. Servius Ru-

fus.

50 M. Antius Re-

ftio.

51 Bellum Philip-

pe nfc.

ji Qj\tius Labic-

nus.

5 J
L. Antonius.

54 Sex. Pompejus

J J M. Vipfanius A-

grippa.

<;6 C. Numonius
Vaala.

j7 Caccina, Faeius Sc

Arria.

58 A. Pofthumius

Albinus.

59 Sex. Julius Fron-

ti;3us.

60 Anicius Probas

& Proba.

ICO-
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ICONUM SELECTISSIMARUM
APPARATUS,

Qui Philofophorum 6c Legiilatomm

pr^cipuorum imagines juxta feriem

temporis continet.

J Thaïes.

X Solon.

3 Pittacus.

4 AnachaiHs.

J Pherecydes.

6 Pythagoras.

7 Abaris Hyper-

borcus.

8 Empedocles.

9 Charondas.

10 — idem.

1 1 ZaleiKUs.

11 Archycas.

15 Heraclicus.

14 Democritus.

i^ Zeno Eleates.

iS Socrates.

17 Ariftomachus.

18 Euch'des.

15 Plato.

20 AtifHppiis.

21 Antifthenes.

22 Diozencs Cyni-

cus.

2 J Ariftoteles.

24 Xenocrates.

2^ Theophraftus.

16 Epicurus.

17 Monimus.

28 Archimede»,

2p ChryHppus.

30 Carneades.

31 Metrodorus E-

phefius.

32 Pofidoiiius.

3 J L. Annasus Se-

neca.

34 Thcon
, Smyr-

iia:uî.

3y L. Junius Rufti-

eus.

3^ A^iulejus.

37 Lucius.

ICONUM SELECTISSLMARUM
APPARATUS,

Qiii Poetas, Poetrias, Vates, Mimam
6c Comicas Pcrfonas juxta feriem

temporis exhiber.

1 PetfoncE Bac. II Sappho. 22 Mofchion.

chic£. 12 Stelkhorui. 2 J Menander.

X 31 Aiiacreon. 24 Philemon.

3 14 Sibilia. 2j Po/iJippu$.

4 Orpheus. 1^ -- Cumana. 16 Aratus.

5 Homerus. 16 — Manlia. 27 Theocritus.

tf Idem. 17 — Phrygia. 28 Euchatis.

7 Idem. 18 Pindatus. 29 P. Terentius.

S Idem. 19 Sophocles. 30 p. Virgilius Ma-
9 Hefiodus. 20 Euripides. to.

10 Alc«us. ii Atiltophanes. 31 Idem.



Î7i
.

3iQ;HoTatiu$Flac-

eus.

J3 P. Ovidius Na-
fo.

54 juvenalis.

3 j A. Perluis Flac-

cus.

36 Pycheus.

j7 SacerJos Gct-

manus Naviger»

3 S Faciès Bacava.

ICONUM SELECTISSLMARUM
APPARATUS,

Quo Rhetorum, Oratorum, Sophiflarum,

Hiftoricoruin5junrconrulti5Grammatici5

aliorumque Scriptorum imagines juxta

feriem temporis exponuntur.

r Lyfias. nyfîus Vticea- Il M.MettiusEpa*

2 Herodotus. fîs. phrodiuis.

3 Thucydides. 9 M. Tullius Ci- IJ Apollonius Tya-

4 Lcodamas. cero. n«us.

5 Ifocrates. loC.SaUuniusCrif- 14 i£lius Arifii-

^ Demofthenei. pus. des.

7 Aifchines. II T. Livius Liviaî ij Papinianus ôc

8 Mago Carihagi- T. F. Quacca: Plautia.

iiiciiûs ÔC Dio- L. Halys.

ICONUM SELECTISSLMARUM
APPARATUS,

Quo notiores Medici juxta feriem

temporis continentur.

1 Chiron,

z Machaon.

3 Hippocrates.

4 Cratevas.

5 Xeiiocratcs.

6 Mandas.

7 Hetaclidej Ta-

tentinuj.

8 Andreas.

9 Nicander.

10 Niger.

11 Pamphilus.

Il Apollonius.

13 Diofcorides.

14 Rufus Ephcfîuîs.

i^ Galenus.

16 Confpcdus prior

fcdcHtium Me-
dicorum Vil.

17 ..... poflerior

iorundera.

F I N.



CATALOGUE

LIVRES,
D E

CARTES
GEOG RAPHICIUES,

DES
VILLES,

CHATEAUX &c. de l'UNIVERS,

tant en Tlan qtien Trofil;

Publiés en

France, en Allemagne, en

Angleterre 6c ailleurs
,

qui le trouvent tout nouvellement

A LEIDE,
Chez Pierre vanderAa,

Marchanden Li'jres^ en CartesGeographi^ucs

i^ autres l'aiIles Douces ,

demeurant a prefent dans TAcademie.

Le die Libraire averti: qu'il donnera de tems en teras le*

Caulogucs des Livres & Tailles Douces qu'il vient

d'impiimer ou de rcceroit.



AVERTISSEMENT.

PTERRE VANDER Aa , fait favoir au

Public, qu'outre les Livres fpecifiés

dans ce Catalogue, ceux qui aiment les bel-

les Lettres trouveront aufli chez lui toutes

foites de Livres Curieux , tant de ce Païs-ci

que des autres Pais étrangers , en Latin , en

François5enItalien5enAnglois5enErpagnol,

en Alleman , &: autres Langues > dont il a

un Catalogue particulier ; èz que comme
il a acheté des Héritiers du feu Sieur Fre-

derik de Wit ^ d'Amfterdam , une grande

partie des Planches qu'il a autrefois gra-

vées, & entr'autres Us Plans ^Profils des

principales Villes du Monde ^ on trouvera

auffi dans fon Magafîn non feulement ces

Eftampes, mais aufîi toutes fortes de Cartes

Géographiques des meilleurs Auteurs, 6c

généralement toutes fones de Tailles dou-

ces, ou Images.



CATALOGUS
f»5- •

LIBRORUM> Sec.

tai , fol. Ebraicc

Lipf. 16S6

Abrtgé de la Philo-

fophit de Gafièndi , par Bcr-

nier: ii°Lyon 1^84. 'èvolL

- - - - De la Méthode Latine ,

fsrMfJf.da Port Royal,

8°. Amft.

Ackerfloot ovtr den GAUten
,

4Meyden. (1^59

Acorta adlnjîitutA,^°. Paris.

— ad Dectzi3L\ts,4t°.lbid. 16j6

Aâa LipdcnCiâ^^cempleetnl'ci.

ad Ann. 1714, cum omnib.

Suppl. ac Indicibus, 4°. Lipf.

40 voll. compleec

Àdami{}^U\ch.)\'hxl\h(ii'\um

Viiorum , fol. Franco/. lyof.

Admiranda rerum admirabili-

umEncomia, i l'^Noviom. 1 67S

Aiczma Hif^orien aile deVervol-

genfol. AmlL i6ii) complett,

5 deelen. (Paris 1608

Alliot rr4;fe du Cancer, 12.°.

Allix de anno5c inenfe nata-

li j. Chridi ,
8° Londijio

'AmbaJ?adet des Holland, vers

lapon. II". Leide 1 voll.

Amhajfadeur pArfaif , S". Ibid

170^ 1 voll. (^7^9

Ambiguë d' Auteil , ii°. Paris

Amfterdam , avec fes EgUfis ,

Edifices , d^c. fol. longo.

Matfon de Ville.

Anatreen , Sappho ôc Theocr.

Gr. Lii.S°-Lond. 1695-

--- Gr. & François, par /4

Fojfeïï." Paris 170^

AmUCe fur lu Iiux d'ha^rd^
4°. Ibidi7c8. (4V0II.

— de i Evangile iiP.Koutni'jxo

Ango Optique, 11'. Paris i68t
Anhorn ab HartivitlTheatrum

Contionttm, 4° Tiguri 9. voll.

Aafelme H'jhire de laMaifon de
France, fol.Vaïisiyii. 1 vo'J.

Anrontnus
^ Gr. Lac. Gatake^

ri y 4°. Cantabr.

Antoninus Liberalts , Gr. Laf.

Berk^lii , li^ Lugd. Bat,

Application de l'Algèbre deGw/-
née y

4*^. Paris 170 >

Apulée, en François ,
11*. Ibid

Apuléjus , in ufum Delphini,

^".Ibid. 1688, z t/o//.

Atlingcon ( Comte d') Lettres a
Temple & autres ii°. Vc-
recht 17c I 1 voll.

Arifiophanes , Gr. Lac I^ufieri

èc aîiorum , fol. Amfi. 17 10

Anian , Guerres d'Alexandre
,

traduit par Ablancourc , ii».

Paris 168 î

Arrianus , Gr. Lat. GronofHt^

fol. Lugd. Bat. 1704.

- -« Idem , Charta Major.

Ars Tindorîafundaraentalis 8*

tz. Francf 17C3 (5 t/^//.

Artagnan^/«»ao;r?/ii*.CoI.i70i

>4r* des Armées Navales, par

Hofîe , /c/. !_;(!«.

^f plumer la Poulie fan:

crier 11°. Cologne 17:0

.<4f/;4n4/TiOperaOmnia,perKfo-

nach. B.ïo\ Parif. 1658. 5 voll,

— Idem, Gr.Lac.fol.L»;^/: J6S5

ivoll. Ai A:U(



CATALO GVS
jitUf , en francois , par Blaau ,

fol. Illuminé , très curieux.

Amft. Il volt.

A:la$ antiquus , facer, ecclef.

&C profanas , Sanfonts &
Clerni, fol. illuminé Amft.

- - - Novus P' P. Sociec. jefu 4".

compleet Fraticcf. 17 10

Marittme , che? Mortier ,

/«)/. Illuminé. Amilerd.

1708 1 l'o//.

^M Duc de Bourgogne , fol.

Mortier, illuminé Vo'xàiyo^

par de Lile ,/i/. Paris.

Hiflorique , /?<ir Gaeude-

yiWa&c.fol AmO 4 I/o//.

(nouvel) de Mep' de l' A-

cademle Royale des Sciences,

iÉy des autres célèbres Géo-

graphes/c/. lonnp^ Leidc 1714
-.- (le petit) (ii*VtyageurZ°.

- - - des Itinerairti folio Longo

Ibid 1714 i i/oll.

ilM^j/erer Géographie, 4=*. P4-

rif 16S9 3 voll.

Augudin L»frre/ , avec notes

df Air. du Boii ii*^ 6.V0IL

Augufl 'li O} era Omnia per

Monach bened. fol. Parif

J689 XI voil.

idem , cum appendice Cle-

rics, (o\. Amfl. lyzo^xUvoW,

- - - Appendix
, jer /. Clericum,

feparaiim , fol; Ch. Majori ,

Ibid. 171Z

Aurelius Vi6ior , cum noiis Va-

riorum ,
8° Trajeôii l6$6.

Aufoiuus Toilii 24°- -^^fl- '^^9

Autiiore". de Ctuce . iz"". Lugd.

Bat- 1695 4 volI.

hacchinus de Siftris
,

4°. Tra-

jelit 16^6.

Baglivii Opera Medica
,

4°.

Lfigd. 17 10

Balcus (Père) Defenfeâer S- 1?.

Peres accuft^de Plattnifme
,

4"". Paris 1711

Baluze Hiftoire d'Auvergne,fol.

Paris 170B z voil.

Agobardi opera 8°. Parif
1666 z voll.

C*farii (S.) Homillae, 8".

Parif. 1 669

Mifcellanea, S". Parif.

1^78 ôcc. 6 voll.

nova Cclledtio Concilio-

rum , fol. Parif. 1 707
- - - Vita: Paparum Avenionen-

fium
, 4°. Par. 169^. x

voll.

Balzac Oeuvres fol. Paris i6S^

1 voll.
I

Baraton Foe/res, iz°. Paris 170J
Baron Oeuvres ,

11°. Paris I

1704

Bandunt Aiuiquitates Conflan-

tini'politana: , fol. Partf.

ijii X voll. -

Barbette Opera Omnia ,
4°. Ge*

nev. 1703

Barbefa Opera Omnia , fol.

Lugduni.ii voll.

- - - Loci communes, Tabtris,

fol. Upf
Baronti Annales Ecclefiaftici ,

fol. Antverp. 167011. voll.

BàniéraefonLivre comptes faits,

8". Liège 1704

Bartholini Anatomie 4°. Keer*

duyts. Amit. 16X8.

Bafnage Hifloire de l'Eglife^foU

Rott. 1^99 1 voll.

du V. & N. Tefiament ,

ii=. Geneve. 4 fo//.

--- des /«//V. 11°. Rotterd.

j vslU



L I B R
Bafnage Annales in Baronium,

fol. Rott. J
voll.

de rebus Sacris & Ecclefia-

fticis, 4°. Vltraj.

£e^e/;7AntiquitaccsAntidiIuvia-

nx 4°. Argent. 1706— Zcclefix Argencorat. 4°.

Ibid. 1S69

Noachicac
,
4*. ibid. ijq6

IV. Secul. Evangelic. 4°.

Ibid. 1669 J voll.

Becmanni HiftoriaOrbis Terra-

rum ,
4°. Francof. 1692.

Begerus de Alcefèide , fol. Co-

lon. 1703

Belluai Trojanuni
,

4".

Lipf 1699-
-- -CoUoquiade III. Tomis
Thefauri Antiquic Grzcar.

fol. 1701

Contemplatio Gemmarum
GorUi, 4°. C»l. 1697
— Cranxlnfula,4°. Colon.i6$S

'-- de Nummis Serpentiferis
,

fol. Ibid. 1701
-*- Examen dubiorura quorun-

dam , fol. Berol. 1704
--- Florus , fol. Colon. 1704

Medalions du Cabinet dn
Roi de France

, fol. Eleuther.

1704
--- Meleagrides,4''. Colon. i6^S

— - - Numifmata Imperacorum,

fol. Ibid. 1700— Pontificum Romanoruni

,

fol. Ibid 1704— Thefaurus Brandeburgicus,

Ibid. 1 696 J
voll.

--- tomus }"*. Séparât, fol.

Ibid.— Vlyiïès Sirènes intervcc-

tus , fol. Ibid.

r • - Pans lafctnalcs, fol. Ibid»

O R V M. f
Bckker beteverde Were'd

,
4^.

compleet. Amft. 1691

- - - over de Cometen
,
4°. Ibid.

1691

Daniel, 4''. ibid. 169%

Friejft Godgeleertheyd, 4°.

Ibid. 1695

Leere der Gerefarmeerdê

Bellorii Veterum Lucetnac Sé-

pulcrales , fol. Lugd. Bat,

1701

Sepulcra Romano r. &: E-

tiufcor. fol. Ibid. I -01

Bellofte Chirurgien de VHopitalt

11°. AmCi. 1707
Benceii Nov. Tefiam . iz". PA"

rif. 1699. 4fVoll.

Benoic Hijlorie der Reformatit

van Vrancrjl^y /o/. Amll.ié^i

xdeelen.

dito , epgroot papier ,/#^

i deelen.

Bentivoglio Lettre: , Ital. &'

Franc, par V'eneroni , iz'-

Brux. 1709.

Bergerac Oeuvres y i:.". Paris

2 voll.

Bernard de la Repentance tar-

dive 8'. Amli. 171 1.

Bernard! Opeta , per ^Mabillon ,

fol. Vans. 1 voll.

Bcrnier Hijioire de Blois ,
4*^.

Ibid. i6ii.

Befchryving van Groot Bnttdfi-

nien, ii'.Rorrerd. 1681.

Mofcovien , door Dr. Foot ,

4°. MS.
- - - Oud en Nieu Romen , foL

Amft. 1704. Of deelen.

-•- Idem^ii". Meurs, 1 deelen

^

- - - Ooi en Wefi- Indien door

Dapper, Moncanus c« Nieu-

hi bof
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hoÇ fol. hm(i. by Meur: xi

deelen. compleet.

--- ditofoL XI deeien, grooc

papier.

Spttfjen en Ptrtugal ,ftU

Leyden. 1707
- - - Ah6 , of groo: papier/e/.

derOopndife Ejflandin,f»l.

MS.
Beyer GrAmmaire Frdfic. Angl.

flam. 8^. DoK.
£ihlfe Figuren ftl- Amft.

Mortier , i deelen.

Bible , des Profejfeurs de Ge-

neve, fcl.Amli. i-oiMtrrier.

ditt , che{^ Lindenberg ,

fol. grand papier. Amft. 1707

- - - Lejde , cAe^ de Croy, 1 1".

- dej Maret{^. foL 2 v*ll. avec

letCartes. Royalpap. hm{i.\66^

- -- par Martin , fol, Amft.

1707 zvoll.

--- Idem, iz°. Wctftein.

-'^ du P*Tt Roy.il , fol. grand

papier. Liege 1701 j veil.

dito ,
11". Yii/.. 16 voll.

- - dito, 1 1°. Bfoncard. 7 voll.

• - ' Hi/iorijue 11". avec figures.

£<i/MHcbraica, Euxtorhi, fol.

Comph.B.i/îl. J voll.

Leufdeni & Vandei Hoogr,

8°. Amft. 17O)

fine puntlis , ii°. Amft.

17CI

- - - Gracca LXX IntcTpretum

,

4». Halma: 1709.

- - - diro ,* per Grabe fol. Oxo-

niaijoj 1 voll.

-- - Item tomus i"». Separatim,

fol.

Biblia Latina, vulgatx vcrlîonis

per du Hamel, foUParif 179 j- Id^m 4°. i9i4^

I O G V S

— Idem 4°. Rothom.i-j^y

Idem fol. Lugd'Aui 1705^

Numerara , Dorfchxi &: \

Grambfii , (olFrancof. 1674 Ï

Bibiia, hoogduytt , ii"^. VVeftl.
[

Neerdnytt 4°. Keur.

- - - Idem , fol. Ibid.

Bibliorheca Patrum, fol. Lugd,
i6yy. 27 voll.

Pontificia, fol. Rom* i^f
21 vol!.

A'fc/V Collegium Luridicum Ar-

gencoratenle
,

4°. Arg. 166^
Biiot Medalife Hifttrie van

Holland 4"". Amft. i5$o

Bkzcnin Leere der jvaarheyd S'«

Vtrecht 1667

Blanc nfoneyes de France , 4*.

Paris.

Blount cenfura celebrium Auc-

horum ,
4°. Genev. 16^6

Bocharti Opera Omnia , fol.

Traj. 17 1 3 Î vol!.

Eoccalini Raguaglidi Parnaj0,

11". Amft. 1669 2 voll.

Bfttbiilmroiius Ferdiiîandi &
Ifibellx fo\. Antv. i6oi.

Bogaart Roomfe Monarchy ,
4".

Vytrechc 1697.

Bohnii Circulus Anatomicus,&
Diftertaiiones Pliyfiologicx,

4°. Lipf 17 10

Diflèrtationes Chymicar,

S^.Ibid. 1696

de Officio Medici
,

4*.

Ibtd 1704
— -derenuntiatione Vulnerujo,

4^. Ibid ly 11

Boindin Oeuvres ; ou Comedies ,

12'. Paris 170^

Bois Hiftoria Ecclefia: Parifî-

enfis, fol. Ibtd. 1710 2 voll.

Seofff jtrièdicina Sepienuiooa-
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lis, M. Genev£ Ï6B6 zvoil.

.Soneti Polyalches , fol. Ibid.

16^0 5 voll.

" - - Sepulchietum , fol. Lugd.

17C0 ivoU.

Borellus de motu aniraalium ,

4=. audior Lu ad. Bat. 1710

^ovn'iQi: conference des neitv. or

donnaTicet de Ltuis XlV.^°-
Paris 1735

iBf/7i Introduclio innotit. Rc-
rum publicarum orbis uni-

verfi , 4=. lenjt i6-jS

Borts ( Pierer ) Werken , foi.

Leyden ijoi

BoJle ordres de Carchitel^Hre an-

tique , fol. Ibid.

Boflu Poeme Epique , 1 1°. Paris

1 70S

'BoiTuez divers ECc^irs, 8'='. Paris

165J8

- - - Inflruciton d' Oraifon , S'.

Ibid. 1697
--- Hi/hire univerfeUe , ii°.

Amfl. 1714 3 z/o//.

Idem, 11°. Paris i i/a//.

Bouguer <^e /4 Navigatitn
,
4°.

Ibid.

Bouhours manière de bienpemfer,

11°. Amft. 1709
— - Entret.d' Arijte & d^Eurenty

II». Ibid. 1703

Bourfault Pieces de Thtatre il''.

Paris 1701. 1 lo//.

- • - Lettres , Contes , C>c. 11°.

Ibid 1709 3 voll.

Sourdaloue Sermons pour les

fêter dos Saints , 1 2.°. Lyon
2 voll.

Bouteroue Recherches des J\io-

noyts fol. Paris 16^6

Brantôme OfMvrex , u=. Leide

j^^j ^voil.

R O R V M. 7

Braunii Selecta Sicta^ 4». Amft.
170D— Syftema Theologiac

, 4".

Ibid. 1702.

Broekh^yp.n Oeconomia Ani-

maiîs4». Jbtd 1683-

Rationes Phyfico-Medico,
4°. /W.I 6 87.

Bronl^jorfliQtDiwÙX , S", Traj,

Brou^ihufii Poemata Omnia

,

4'» Leov. 171

1

Brunemannus in Codicem , fol.

Lipf U99
ad 'Pandectas, fol. Wicceb.

1701

Confilia , fol. Franc 1704
--- Exeicitationes lufliniancs

4°. HaUl69S
Buffier pratique de la mémoire

artificielle. ii°. Paiis 1711

6 voll. »

Bugnyon Opera Omnia , fol.

Bruxell.

Eiilkc Archite^urepratique ,
8'.

Paris 1^91

Burnet Gtdgeleertheyd
, 4*.

Delfc 1703

Thîiaurusmedicina: prac-

lica:, 4°. Lugd. 1701
--- Hippocrates Contractus,

Ï0. Edinb'iSZs
--- Hsjioire d'Angleterre, 11".

Am It. 4 veil.

Ëuxtorfii Lexicon Chalc. Bc

Rabbinicum, fol. Bafil. 1^50

in 8°. ibid. 1^98

- - - Liber Gofri
,
4°. ibid. 1660

- - de Spon fall bus
,

4°. Ibtd.

- - - Synagoga ludaica , 8».

Ibid. 16Î0

Bynsi gekruyfie Chrijius ,
4*'

A 4 Dordr.
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Dordr. 171

1

Byr.eus de Calceis Hebraeonim,
4=. Ibid.

Cabafllitii notiiia Ecclefiaftica

Conciliorum, fol. Lugd.

Cabinet du^Monde
, foi. Soubs

la prefle.

- d" Architecture^par Le Com-
te , 11°. Briix. ^voll.

Cadi^lUtifirata, Hifpanice, fol-

Caliut AurelianHS de morbis

acutis, &CC. ^°. Amfi. 1709

C<«/4r (îoh.Melchinr) Tiifagion

Muficum , fol. Herbif.

Cairni Lacubtanones variïlu-

ris , fol. Patavii 16,4

Callimachus , Gr, Lac. S^. 1

voll.

Campifrron Oeuvres , oh Trage-

dies 11°. Paris 1707
Cange Gloflàriara Graecitatis fol.

Lugduni 1^88 zvoii.

- Launitatis îo]. Farif ? voll.

Cantelius dc Republica Roma-
na , li^. VltraJ. 17O7

- • - Metropol. Vrbiuai Hillo-

ria ^".Partf. 1^84.

Carte ( Grande ) d'A\Wvai2,nQ,

10 feuilles.

. . - de la France 6

i/e /'Italie, 6

avec les Pc/les.

- - - desXVU Provinces 9
- - - des Vil Provinces 5

Caracciolusdt Sactis monumen-
tis Neapolic. fol. Neap. 1^4^

Callot Portraits des Gueux. 4^.

Cardant Opera Omnia , fol.

Lugduni , 10 voll.

CaroU memorabilia Ecclefiafti-

ca, ^°. Tubing 169J ^ voW.

Caroli a S- Paulo Geographia

Sacra, fol. Amfl. 1704

GOVS
C4r/7^-y»CciminaIia, fol. Lipt.

17-9— Decifiones fol. Ibid. 1704
Definitiones Ecdefiafticaî,

fol. Ibid. 1^95

- - - Forenfes fol. Ibid. 1705— Difputationes , fol. Uid»

1710

Crfrre/Ti Principia Philofophia: ,

^^.AmJÎ.

Medicationes , 4°. Amji,

1658
- - - Philofophie Murale ,

8°.

Bruxelie 1707
- - - Epiftolz

,
4°. Amjî. 5 voll.

Cajitlio Sotomajoris Opera Om-
nia , fol. Lugd. 4 voll.

Caîalogus Bibliothecae publics

Acad. Leidenûj , fol. fnb

prxl».

Idem , Charta Majori.

CatuUus , Tibullus, Propertiuff

cum notis Grxvii & Vario-

rum , S^ TrajeSi- 1680

in ufum Delphini ,
^'.

Tarif i6S^ z voll.

Cave Hiftoria Literaria , fol.

Geneva. 2 voll.

eerjîe Chrijîendtm , 8°.

Amft. 1711.

Apofiolife Oudheden fol. 1

deelen. Vcrecht lé'^S

dito op groot Papier.

CeUariui de Latinitate, 1 1°. len*

1709 1 voll.— Geographia antiquaSc no-

va, i>z^. Ibid. 1-06

Notitiaotbis antiqui, 4°,

Cantabr. 1705 1 voll.

--- Hifloria univerfalis , ii°.

lenae 1708 5 voll.

Cel/t Medicina, VVedelii 8^ Ibid

'715

Cclf
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ff/y? Medicina, 8°. Ama.1-13

CaJiTin Cour Sainte, /s/.' Pa-

ris I ^^41 voll.

Cenc (la Stf') de I. Chrijî, pur

Paulo Veionefe, 5 feuilles.

ChampiTielé Oeuvres, ou Come-

dies ,
11°. Paris 1701

Chemnitii Harmonia Evangeli-

Câ , fol. Hamb. 1704. 5 voll.

ChtvaWtiRecherche cwieufe des

Antiquité'^, fol. Vtiechc 1709

Chiflec Grammaire Francoife ,

8°. Bruxel. 1^51

Chomel Dicîionaire Oecinomi-

<jue , avec le fuite fol. Lion

1705 3 voU.

Choifi {Abbé de) Hijloire de

l'Eglife, 4°. Paris 1703 4W)/7.

Chrijîin^i Confiietudines Bcu-

xcllenfes , fol. B'ux.

Chronicon Orienta!e,foU Paiif.

168) Typis Regiis.

--. Pafchale, fol. Ibid- i^8S

Chryfojiomi Opera Omnia, Gr.

Lzt.ioVFrancof.iô^'è. xivoU-

CtAcconiiWixVonûiicxxm , fol.

RomAi6j7 4V0II.

Ciceronis Opera , cum notis Va-

rior. &: Grxvii, 8°. Amj}. 10

volJ.

--- Opera Gronovii , 4°. 4
voll. Lugd. Bat.

^ - - Epillolx ad Familiares, in

ufum Delphini,4'.P4r>/i5S^

-- - Idem, Grxvii, 11°. Vltraj,— Orationes, in ufi^m DeU
phini

,
4°. Ibid, j vo;l.

- - - cum notis Gr.tvii, &: alio-

tum, 8^ Amft.6\o\\.

---de Orficiis, Grxvii, u'.
Vltraj.

"-- Lettres a Ces Amis & Jtti^

fur, 11°. Hayelyo^. yvoli,

•- Divinutitni 8*. Amft.

Cinnamus^ Gr. Lac. fol. Farif
Typis Regiis.

£/4«//<rg;< Logica, 11°. Franeq,

CUuderi Inveiuum Cinnaba~

tinum, 4^. /f«-" 1684.

Methodus B.iifamandi cor-

por.human. 4° Altenb 1679

Claudianus ,
in ufum Dciphini ,

4'. Parif 1477

Clavis Hiftoiia Thuanea: , 40,

Ratifp. 16^6

Clef des Coeurs, 12=. Paris 1676

Clemens Alexandrtnus, Gr. Lac.

fol Colorti* ,éS8

Clertci Opeia Philofophica, 1 1*,

Amfl. 1704. 4 voll.

in Pentateuclwani.fol. J^/i^.

1710 2 voll.

--. inLibr.Hiilor.V. Teftam.

fol. Ihid. 1708

Aïs Critica, J>°. Ibid, j vol.

hidoria Vnivcrfaiis , 8°.

Lipf 1707
Cluverii Geographia , Bunonis,

4=*. Am(i. 16^7

Cocctf» Opera Omnia, cum A-
necdot fol. Ihid. 11 voll.

Anecdoca, fol. Ibid. 170^

a voll.

Codex Theodofîanus, Gotho-

fredi, fol. Lugd. 3 voll.

Comte Annales Francorum , fol,

Parif 166 s. 8 voll.

Concilia Generalia , fol. Parif,

Typis Regiis, 37 voll.

Concilium Conllancienfe, fol.

Lipf. 1700. 7 voll.

Condom H'jioire Vniverfelle ,

12°. Amlî. 17 14. 5 voll.

Connoijfitce parfaite des Che-

vaux , par Ddcampes, 8'.

Paris 1711

A )
Com\
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0;7j/»«//«»FlotaMalabarica, 8».

Lugd. Bat. 1 6^6
Commeniarioluj de Statu fed-

deraciBelgii, ii°.Hag* Co-

rait, i6^^

Cfnfultatien en Advyfen van

Holland y 4°. Rocceid. 1^8 j.

€detlen ccmpleet.

i-- dito, afartt detlin.

^-' vaniytrecht ,
4°. Vtrecht

1676, i deeUn.

Ctntes de Boccace, 8". Amft.

J 555. i voll.

--- & nouveHis de laVomalne,

S'-Amft. 17OJ. tvoU. avic/jg.

-- ' & Fables de la Noble , 8%
Bruxel. 17C7

• - - delà Reine Marguerite, S®.

Amft. 1700 tvcU.

Corberon Plaidoye'^
,

4». Paris

1707

Cordemoy Hi/ïtire di France ,

fsl. Paiis 1 voU.

Cerner» Colloquia, Lat.&Fran-

çois, li^ AmJ}.

Corneille Oeuvre: , 11°. Ibid.

1701. lOvoU.

- - - DiStienaire Géographique ,

fol. Paris 1708. 3 voU.

Cornelius Nepos , cum Notis

Variorum, 8=. Atnfi. i6S^

in ufum Delphini,4°. Pa-

rif.i6j^

Corpus Scriptorum Hiftorix

Byzantinz, Gr. Lat. Parif.

Typis Regiis , fol. 4°.ÔC li'.

ii^Tomis compleeT.

Inftitmorum Societ. lefu,

4°. Kyintv. 1709. 1 voll.

luris Canonicum , 4°.

€eloHi£ 16^6
--- Idem, cum notis Pitha:o-

rijm, fjl. Z.7/J70J. ivoll.

Corpus juris Civilii, 8°. Am^^
Cofiumen vanErabantyfol.Amw,

1681. tdeelen.

-'- Vlaandren, fol. Ibid. 1^7^
2 deelen.

Coteltrii Monumenta Ecdedas

Grace* , 4,". Parif j voll.

Crebillon Oeuvres , on Trage*

dies t
ii°. Parit 171 î

Crenii Aiialecia Critico-Hiflo^

lica, 8°.

Fafcis Exercitat. 8". Lugdi

Bat. 169J' ) soW. complect.

^Helvici Elenchus ludai-

cus , &°. Ibid.

Mufxum Philologicum &
Hiftor. 8^ Lugd. Eat. 169$
1 voll.

Crecius in Epiftolas Pauli , foi,

CaJfeUisl68o. i voll.

» - - Prophetas minores , fol.

Ibid, liji (<^voU.

Ctoix Géographie, ii=. Lyon,

Wereldbefchryving , 4".

Amft. 170J. ^deelen.

--- Gutrre des Turcs , avec la

Pologne , la Mofcovie , &(•
Iz^ Haye 1683

Cujatit Opera Omnia , fol. Pa-

rif 1^58 10 voll.

Cuperi Obfervationes , 8°. Vi-

tra j. i6'70

Cuypet Grand proceduyr en j
4"»

Mechelen.

Cypriani Opera Omnia , fol.

Amjl. 1700

C)r;//» Alexandrini Opera Om-
nia, Gr.Lat. (olParif. 7 voll.

Hierofolymitani Opera, Gr,

Lat. fol. Oxonia.

C{uittingeri Specimen Hunga-

tisLitêratx, 4».

Z)<!/6 Phatmacoio°ia , it",

Lonét
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Liftd. 1^5?

idem, ii'. I^d. 1710 z

voll.

Damafceni Opera, per Monach.

Bened. Cr. Lac. fol. Parif

1711 1 voU.

Damoifeile a (oeur euvtrt > ii".

IDaniel ( Le P«rej Hifieire de

France , /«/. Paris 171 j

Daubu^jn lofephum, 8°. I^nd.

Daiiler Court d'Archite[iuTe ,

4°. Paris 171 1 z voU.

Dechales Opera Mathemadca
,

fol. Lugdunt. 4 voll.

Art de fortifier les Places
,

I^^ Paris i6jjj

DeckJ^errus de Sctiptisadefpo-

tis, ll=. Amft. \6'S>6

Dapper Befchryving van Afric* ,

fol, groot papier Ibid. 1^7^

- - - Arabien, Mefopctamie, &t.

/#/. Ibid. i6So-

dite, grootpapier.

- - - Archipel
, fol. ibid. 1688

- - - dite
,
great papier.

--- Afia,fol. Ibid. 1671
- - - dito , ^ro»r papitr.

China, fol. Ibid, i^^j 5

- - - ^j'/fl
,
greet papier.

--- Morea, fol. ïbid.i6îS

dito , groot papier.

• - - Syrien en Paleflyn , fol.

groot papier, Ibid. 1677

Délices de i' Allemagne &• des

autres Pais de l'Europe 12.'.

Sous pref?e.

--- d Efpagne & du Portugal

ii°.Leide i-ju^ôvoU.

- - - Soul/s le nom Royaumes

d' Efpagne^ du Portugal ^°.

LongOt

G R V M. îi

Délices de la France zi". Amft
1^59 1 vcU.

& Galanteries de l' Ile dt

France , 11°. Cologne 1705
X voli.

delà Grand Bretagne , il*.

Leide 1707 $voU.

de la Hollande , li'.Hayc

1 voU.

de l' Italie , 11°. Leide

17OP 6 voU.

de la Ville de Leide , S"

Leide 17 11.

• - - Idem , door Orlers , 4*.

Ibid. 1641

- - - Idem , door S. Van LeeU'

ii;eniz°. Ibid. 1^71

- - - Vues de la Ville de Leide,

folio longé. Ibid. 17 12

delà Ncblefe , folio Icngf.

Am(t. i-"6

--du Pais bas , 8°. Bruxcll.

3 voll.

.--de laSnife ,11°, Leide

17144 wll.

Figures apart de la Grand

Bretagne 4°. 1 voll.

Dclicix Sive Amccniutes Re^-

norum Daniz ,
Norvegi.x ,

Siiecix , Ôcc. II". Luyd. B^f.

1706 , 4 voll.

Defcription de Rome Ancienne ,

par de Seine , 1 1=. Le'.de 171 5

4 itU.

- - - de Rome ^Moderne paf

de Seine, 11'. Ibid 171 j

6 V!ll.

- - - Oud en Nieujr Romen ,

doer Filippo de Rclji. Amft,

by Meurs, ii'.i deelen.

du Château de Vcrfailles

li". Paris i6^j

Deftrij^
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X>efcription de U Généralité de

Paris . 11°. Paris

- - - de la Ville de Rouen , i i'.

Ibid.

Desgodets Edifices antitjues de

Home , fol. Paris 1655

Devoirs des Grands \z°. Cologne

1666

Dickjfifoni Phyfica Vetus & ve-

ra, 4°.

DilHenaire de la Bible , par Si'

mon , fol, Lyon i^^j

2 vol I.

--- du Droit & de Pratique
^

4°. Paris 1707

de Marine ,
4°. Amft. 170Z

J[foral, S°. Paris 1704 7
voll.

Géographique , par Bau-

drand, a*. Amfl. 1701

- - - idem ,/o/. Paris i^of

- - - Hiftorique par Mereri ,fol.

Amil. 1701 4 voU'

Dicliouaire Anglais & Francois^

par Jl^lieze -,
S'. Hjguei-oi

--- par B'>yer ,
4''. Ibid ijoi

--- Anglais Allemand &• Fran-

fois ,
4=*. Leipf. 1705

- - - Efpagnol 0" Fran fois des

divers Autheurs ,
4'. Brul-

fel.

•-- François, Alleman , La-

tin. 8° Geneve, Wider-

hold 3 voll.

--- Francois& Allemand-, ^'^.

Leipf. 17 1

1

Francois par Richest
,

fol. Amfl. 1700

--. Idem ,4°. Amft.

^ - - Idem , François & Latin,

fol. Paris 1 ï/o^.

» «• - François & Flamcnd par

H&lma, 4'-Aiiift. 1708

O G V S

Dicîionaire Flamend & Fràn^

fois, par Halma ,
4'. ibid.

1710
- - - François & Latin , par

Danet ,
4°. Ibid. 17 10

- - - Latin & Franfois , par

Danet i 4° Ibid. 1710
- - - Italien & François , par

Veneroni
,

4°. Paris 1710

-D«f{^, 8'. Geneve 1^5)8

ivoU.
• - ' Impériale Italien, FranfoiSt

Allem.& Latin par Vénèrent,

4°. Francf. J7C0

- - - Italien , François é^ Allem>

diM. d'Erherg, 8°. Nurnberg

1710 } voU.

Italien 6" Alieman , di N.

CafleU. 4°. Lcipf.

Latin & Anglais & Anglais

Latin, parHolyoke^foL Lond»

1^77

Latin , Grec & AHem*n ,

par Lxndntrus 8°. Lipf. 1700

Diclionario G'tna & Ita'ianat

& Ital, & Grec 4°. Paris

1709. 1 voll.

DiâiionariurnLatino Belgicum,

Pitifci, 4". Amft. 1704

Latino Belgicum , 4*»

Dordr. l6$9- Belgico - Latinum ,
4*^.

Amjt. 1701
- - - Biglotton Belgico-Lad-

num , 8°. Ibid. 1701

- - - Tetragîorton , Lar. Gall.

& Belg. 8=. Ibid. 1701

DiCtionarium Hifiorico-Geo-

graphico-Poeticum, 4*. Ge-

nev. 1660- Idem , folio, Londin^

1686
-.- idem, 4". Ceney. 1696

Dm
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I)iemerhr6ekS>peta Omnia, fol.

Vttraj. i68f

Diogenes Luertius , Gr. Lat.

4^ Amfi. i6$S i volJ.

Dionis Cours d'Opérations de

Chirurgie, S°. Brux. 170S

Dionyjtt Areofagit* Opcra , Gr.

Lat. fol. Pirtf. i. Tomis.

Dionyfns Halicarn^ji'éus , Gr.

Lat fol. Oxonite. 1-04 z voll.

- - - Idem , Gr. Lat. fol. Lipf

DlugoJJt Hiftoria Polonica,fol.

Jbid. 171 1 1 voll.

Dodwel de aetate Phalaridis
,

8-. Londini 1704

Don Quichot Hi/îoire, 11°. Pa-

ris iyo4,6voU-

Idem en i x". Amfi. 4 voli'

'.- en EfpAgnol
f

S=. Amberes

1^5)8 i voU.

--- Nouvelles Avantures t 16".

Amft. 170^ i voll-

DoorlugttgeWereid, S*. Amfl.

1700 ? deelen

Dot ( Xr. ) ,(< rt d'évaluer Us Toi-

fes , II". Paris 1690

I>ouble Gramatre , Angl. ô"

Franc. S^.H-ne-

Douy* Poëmata , edence Gui!].

Rabo , 8^. Rotterd. 1704

'D\xV\iy{V\çnc)HijîoiredesTem-

pliers, 8°. Brull." 1715 ivoU.

Ilemens de Mathématiques ,

1 1'. Parif 17 II

Emery Secrets Ù-Curiojtte'^j i z°.

Am ft. 1 voU.

JEmmii Refpublica Grarcorum,

r4f. Lugi. £<tf. 1651 i voll.

Enfantgâté , ou le Débauché de

la Haye ,
11^. 1 voll.

£nn« Fragmenta Columnae,4*.

Am ft. 1707

£ntriiicn do Charles V' & ds

O R V M. ï3

Fran fois i. li*". Amft. 1650
Ipiâetus , Gr. Lar,cum notis

Variorum , S=. Dtlphis ii«85

Relandi
,
4=. Tr»jeCli 17 1

1

rpiftolx Prac(tantium ac Eru-

ditotum Virorum , fol. Amfi.

1704
.-- Idem fol. Amjî. 1684

-- - Obfcurorum Viroiura,!!',

Londini ijio

Erafmi Apopchegmata , ix*.

Amfi. 16ji

---de civilitate raorumpue-
lilium , S". Lugd. Eat. 16S1

Collocjuia , cum notis Va-

rioium ,
8-^. Amfi. 169^

— ~ cum notisRabi,S°./?«îr.i^53

Epiftolœ , fol.Lw^^. Bah

IJ06 1 voll.- idem , Charta Majori.

- . - Novum Teftamentum ,

fol. Gr. Lat. Ihd. 170J
- - - Idem Charta Majori.

- - - Paraphral'es in XovumTe-
ftamentum , fol lind. \-jc>6

Idem Charta Majori.- Opera Omnia , fol. Ibid*

1705 XI voll.

- - - Idem , Charta Majori.

--- r Eloge de la Folie , avec

quelques notes de G- Lifire ,

C^ les bellesfigures de 1. Hol-

bein , traduit par Mr. Guett-

deville. 11". Ibid. 1714

Eifai d'Analyfe fur Les leux

d'hasard, 4^. Paris 1708

Ejfais de Littérature pour la ctn-

noiffance des Livres , li°.

Paris 1703 &CC. 6 voll.

Efcole des Jardiniers , li*.

Berne 1656

- - - parfaite dis Olfciers de B»u^

ehc , i'°. Paris 1713

Efcujey
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E^tuyerFrânfois, par D. P- & C-

Paris 1705

Ejjfiân dans les Cours des Prinas

Chretiens, !!«• Colog. 171 i

6 vtU.

irpfit(Mr.) FauJJeté des vertus

humAtnes , 11°.

Efiat de Danemarc , 1 1». Amft.

du Siege dt Rome, 11°.

Amff.

EvAn^tles pour les Dimanches^
les Fêtes , ii°. ivcU.

Zuclidu Opeia , Gr. Lat. Gre-

gory , fol. 0x6». 1705

iveilion ( ) traité des Ex-

Cfmmunicatiios, iz*. Rouen

1711. 2 voU.

Huripides , Gr. Lat. fol. C<wM-
hrigi£ 1 69 4.

J^fehii Onomafticon Sacrum,

foi. AmJ}. 1707

f-- Preparar. &c Demonftr.

Ivangel Gr. Lat. fol. Cel^n.

1^88 ivoil.

-- Socraiis; Soromenî.Tfieo-

doriti bc Evagrii Hiftoria Ec-

clefîaa. Valelii , foi. Panf.

1^77. 3 voll.

Eutropifn, Gr. Lat 8°. Oxenis

1705

Cellatii, ?i\Ienai696

Evtemont (St ) Oeuvres, ii=.

Vnnscompleet'

lyleman Heelkundige Atnmer-

kingen , S'. Amft 1708

Tahri Opera , nempe Codex
,

Conjectarz & Racionalia
,

fol. Lugd. 7. voll.

. Codex Definuionum fo-

renfiura , fol. Geneva

I

— Theiaurus Erudrt. Scho-

lAiiii,£olLipf lè^t

L O G V ?

--- Idem fol. iLid. ijio

• - - Theiauri Epitome. M. î.

Fables d' Efope , &• autres par

Bîliegarde, iz". Amft. 1703
— - - par Lefirange

,
4'. Ibid.

1-14

f<iir;cj;Bibliotheea Grzca ,4",-

Hamh. 170^. &C. j voll.

Farinacii Optin Omnia, cum
Repcrtoriis & Oper. poft-

hum. fol Lr<^<i. 14. voll.

Fafcicului opufculorum Hift. ac

Philulog. Sacr. torn. 1.4. j.

6. 7^8.9. 10.

Falies des Roii de France , 8'.

Paris

fell bien Plan des Maifons de

Pline, 11°. Londres 17C7

— - - vies des Peintres , Archi-

tecies &c, 11°. Ibid. 17OJ.

€ voU.

Htfloire de V Abbaye de

St' Denis ,fol. Paris 170^

Vies des Peintres
,
4°. Ibid.

Feltmanàt luraraento perhor-

reicenci^e i,°. Colon. 1701

Fefèeau Grammaire franfois ^"

Ani'ou ,
8°. Lond 1707

Figure d: Loevejîeyn.

— qui haj^arde (jui gagne»

~ dejjottf ou dejftii.

» Memento Mori-

•— Dtane.

— AuroTe.

— Prince d' Orange.

— Electeur de Brandebourg.

FlaviJÎx Poëticï 11°. Colon»-

Flamant (Mr.) Le veritable A/e-

dictn , 12° Paris 1699

FUviui lofephtu , Gt. Lat. fol.

i.ipf.16^1

Slih



L r B R

TlAvitu lofephHf , Gr. Lac. fol.

Oxen. 1700. 1 voll.

Neerduyts,door Sejifel,foU

Amft. 1704.

tn FrarjfoU , pur £ ^ndil-

ly ,
11". Ibid. 1705. J t;(?i7.

--- Idem, ii°.Parif.i-o6

y voll.

Fleetwood Infcriptiones , 8'.

Lond. 16^1

Flonu , Salmafii , Blancardi &
aliorum

,
4°. Fram^. 16^0

Flofculi S. S. Pactum , ii".

Parif 1^70. J voll.

Poncainefrfé/^/, iz°. Paris 170^
Fon cene I le /y//?<?>>« des Revolu-

tions de Suede , li'. Paris

zvoU.

' • • Reptnfe a iHifioire its 0-

racles ,
8°. Scrasb. 1707

Oeuvres, S°. Amft. 1710.

3 voU. compleet'

toquelim Pcelciiiones Aurelia-

nx. deSiibllicucion. 1 1'. Lugd.

Bat. i69f

Portft Geographicjue Hiflorique,

8°. Paris ijooivoli,

Fofle Tragedies & Comedies ,

11°. Ibid. 1706. xvoU.

Toucher , traité des Hygome-
tres , iz". Ibid. 168^

FoHquet Receuil de J es Defeit-

fes ix". 166 y Compleet.

<- -- Remèdes, i x". Paris. 2 voU.

Francii Poemata , i°> Amjl.

16sy
Fiefnoy méthode pour étudier

VHifioire, S=. BruQ^ 1714.

1 voll,

Fritfchii Corpus Iiiris Venato-

rio Forcftalis, fol. Ltpf 1702.

2 voll.

--- I,4inifter peccans , 8".

Un* 1 67

J

O R V M. \ç

Fritfchii Syiloge variorum Trô-
aatuum , 4». ihid. iC6<;.2 valU
Furecieraua , ou Its buns mete,

i2°.Patis 1708

Caillai Opera , de Syfteraaie

Mundi , &c. 4^ Lugd. B*t»
160^

Galiaus de Sybillis 4"». Amfi,
1688.

Oracula Sybillina
, 4».

yAmji.iéo^

Gallia Chriftiana , fol, Varif.

4 voll.

CAJfendi Opera Omnia , fol.

Lngd. 16^8. ^ voll.

irlticucio Aftronomica ,'

4°- ^mji. igSo

Gatakeri Opera, fol. TrajtH,

Geeil {W. de) Cabinet der

Statuen , 8°, Amft. 1701

Géographie duPnnce par Mothe
le Vayer. 12°. Paris 166^

Gerfonis Opera Omnia , pec

E.du Pin, fol. ^OT/?. 6 voll.

Germon de Corrupcorib. Vetu
Codd. 8'. Pdr;/: 17 1

J

Geuderus de Fermcntis , «•.

Amfl. 1689

Ceulinx Compcnd. Phyfica: ,

S.Franefj. iSSB

Glapi Philologia
, 4». Ami»

1711

Glyct Ann.iles , fol. Gr. Lar.

'Parif Typ'sRegiisi^^o

Gobeit Pratique des forces mtu~

vantes ,
4». Paris i-oi

' - - du confiruflion &• meuve-

mensdu monde , avec un Dif-

fertat. fur la ligne de NiveaUy
8°. Ibid. 1705.

Godeau Tableau de la Ptniten-

(c, ii". Villi.

' ~ God«W
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Godeau Htfloirede rSglife, ii=.

Lyon6voU.
Coetee loodfe Oudheden , fol.

Vytrech: lyoo ideeUn
- - - Item ,

groot papier.

--- Mofaife Oudheden , fol.

Amft. 1700. ^deelen

--- Item ,
groot papier.

--- i<^ri^ en V/ereldlyke Hi-

J}oTien4°- Ibid. 1705
'

Menfchkunde, 8=. Ibid. 1704

Coe^i Rei Agrariic Scriptorcs

,

<3oltlji Opera Omnia . fo!.

Antv. 164?. Ç voll.

Corii Adverfaria
,

4'. Arnhem.

CorUt Daayliothcca 4°. Lugd.

Eat. '^9 J
ivoll.

--- Irem , Charta Majori.

Gotfried Arnold I^etter Hijîo-

rien, fol Amft. 1701 ideelen

Eerjïe Chrifîentn y Ibid.

zdeelen.

Hijiorifche IQonyk^y fol.

Leyden 1701. OtdeeUn
'-' V'ervolg tot d'Vytrechtfe

federt de Rjfiv. Vrede,fol. S.P.

- - - Chronicjue VniverfeUe,M-S.
-_ _ Voyagten

, fol. Leyd. 17 1

3

Zdeelen.

- - - dito , op groot papier

Grand Theatre Hifiort^ue ,
par

I. L. Imhof y fol. Leide 17OJ

^voU.
'

dito grand papier.

- - - Item , neerduytt , M. S.

Gra^e Spicilegium Patrum, 8'.

Oxonia 17G0

gracian O^^ras , Hifpanice ,
4°.

Amberes 1701

hcTnme de Cour, ll^.Haye

Cr£vii Thîfaurus Antiquitat.

Roraanatum, fol. Lugd. Bat*

itf^4 II voll.

- Anriquitatum Italian, fo!.

Ibid. 1704 6 voll.

-- - Idem , Charta Majori

,

Supplemcnta
, per Camil-

lum Peregrinum , La Sena

,

Rubei, &CC. M. S.

Tabulae Chronologic* ,

rltraj. Van Zyl.

Grammaire Franfoife , par

Meffrs.de I'^cad. Franfoife,

& de i Marais , 11°. Paris.

Cramaye Antiquitares Belgicac »

fol. Lovan. 1708

gr-andMarefchaifol Paris 1^67

Grand Philofophia,4-.A'er, 169

j

de Monarchia ,
8". Ibid.

( Mr. Le ) Oeuvres , ou

Comedies, 12°. Paris 1711

Grange Theatre, ou Comeditx

12°. Ibid. 1701

Cregorii Epifc. Turon. ÔC Fredc-

dcgardi Opera
,
per Ruinarc,

fol. Ibid. 1699- Magni Opera , per Mo-
nach. Benedict foL Ibid. 1705

4 voU.

- - - NaUan^ni. Opera , Gr.

Lar. fol. Colonic 16^0 i voll.

Grew Anatomic des Plantes, De-
du Ame des Plantes &c. 1 2"».

Leide 168 y

Gfiendelii Micrographia 4'.

Norib. 1687

Groencwegen overden Hebrecn,

4°.Amri. i^9î

- - - hooglied en bek^er. der lO"

den^". Leyden 1702

- - - over de Pfa'.men ,
4'^.

Amft. 1705 2 deelen.

--- overde Openbaring loha»'

nis, en H Lied- 4°. Ibid. 170}
--- ever den Romeynen , 4'«

Ibid. 2 dtcUn' Ibid.

Gr»^
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CrflnJviVvarixLedionesin See-

pkanum de Vrbibus , Gr.

Lat. fol. Lugd. Baf 1654

dcincremcntis \';liis Lbg-
' duno-Batavx

,
4=. Ibid, i6$6

-•- Thefaurus Ai)ciquitatum

Graccarum , fol. Ibid, i6^y

I J voll.

--. Idem ChartaMajori.

- - - Index generjiis in diéîum

Thefaur- fol. Ibid. 1701

Emendatioiies PanJetla-

rum, è Codic. Florent- &°.

Ibid.

Grotii Hollandfe Regtsgtlcert-

heyd, 4°. AmlK
grotius ( Hugo ) de lure Belli

ac Pacis , cum comi-ient.

Vandet Meulen , fol. Amfi.

1704 } voll.

--- cum notiî Gronovii &a-
liorum, S^. Ibid. 1711

- - - en Franfois , I i'. Haye

1705 >, voU.

--- per Bccmannum , 4'.

Francof. 16^9

pecUgerum %°.Tubitig.ij 10

perVelchem. S'.jeiixiôTo

2 voU.

- - - Zieglerum, 8°. Argent i-;c6

Grotius ( Gmlj.) de priiicipiis

luris Natuialis , GoeTii ,

11=". lenaj 1^74
- - - Idem , cum nocis Simo-
nis, li'. Ibid. '705

Cruteri corpus Infcrii'Cionum
,

fol. ^m^, 1 707 4 voll.

Cudtlini Opera Omnia , fol.

Antv.

Cuificl^t Expérimenta de Vacuo
Spatio, fol. Amit. 1^71

Ctiiberii Abbatis Opera , fol.

Parif 1^51

O R V M. i>

— Idem Charta Majori.

Cwcciardini Belgii Defcriptio,

Ji°. 1 voll.

Cuiljetminus de SalibuJ 8».

Lugd Bat. 1707

Guilletarf/ del'Homme d'E[és

11°. Haye
Guife Mémoires , ii=. Amft.

1 05

Curtlert Hiftoria Tcmplario*

rum ,
8'. Ibid. 1701

Gujfeti Lexicon Hebtaicura i

fol. Ibid. 1701

C'umznd'Alfarache) 11°. PA'

ris 1-09 5 voll.

- - -Id«"m,ii'.Bru(r. t70j ^voU*

Cyrald:Opciz Omnia, fol. £M^i»

Bat. 1696

Habertt Liber Poncificialis Ec-

cle(Î2 Grxcïjfol. Paris i6y^

Gr. Lat.

Habillemens de plu/ieurs A'tf-

tions
,
^°. longo , Leids 1710

Hagendornii Cynosbatologia
,

î'.Ienx 168

1

• - de Terra laponica, 8°. Ibid.

Hagen ( Vander ) allé fyn Wer-

I(en, 4°. Amil. 171 1 ^ deelen,

Halma Hfyl'tge Feeftgefangtn ,

4». Ibid. 1708

Hamel Hilioria St'entiaium

Regix Acadcmi» 4°. Lipf.

17CO— & Colbert i Opera Philo-

fophica, 4°. A'or. 4 voll.

Hameha< Imperatoici Romani,

{o\. Trajeiii 1696

Hammcnd in No\ um Tcfia-

mentuni , fol. Amfi 17CO

iy^rtfj Annales Brabantia:^ tbi.

Antv. l6ij 3 voll.

Ha/rduim Chtonologia \'e:eris

Tcila.
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TcRâmenti, ^".Parif.ijoo

Harduini Opera Selena , fol.

Am/}. 1709

fiarfocrationit Lexicon , Gro-
novii, 4'. LuTd.But. i6$6

•-.- Idem, Ch. Major.

»-- Idem , Gronovil & Vale-

£ii, 4°. Ibid. i6$4,

tJartmanni Opera Medlco-

Chymica , fol. Frantof.

fleideggtri D:(Ièrtafiones Se-

lects, 4°. Tiguri 1^7 J 4 voll.

«-- Corpus Theologiz, fol.

Ibid. 17CO i vo'I.

•--- Medulla Theologia; 4".

Ibid. J69S

^ ^- Tumulus Conciiii Tri-

dcDtini, 4"^. Ibid. 1690

i.-- Recreaiiones Sacrx ,
8°.

Ibid. 171

1

Jfftineccii&C Leuck/eldi Scrip-

res Rerum Germanic, fol.

Franco/, lyey z voll.

- - - de Sigillis Veierum , fol.

lUd. 1705

Helmontii Opera Omnia ,
4".

Ibid.

HeiCsHi^fietredel'Empire ,
11°'

-J
voll. Paris 171 r

fjendreith Pandeitz Brande-

burgicaj , foL Eerolini [6^9

Herbelnc Bibliothèque Orienta-

le , fol. Paris 165)7

Berlet Carechifmus predicauis,

8°. ^«tf. J708

Hermar.ni Paradifus Batavus ,

4". Lugd. Bat. 17OJ

"Herodote , far du Rjer y it",

Paris 171 J 5 T^eU.

Heredianus , Gr. Lat. cum no-

tis, 8'. Oxcni* 1704

Hickepi Theûuruî Linguar.

O£içacaiiuai/o]. ié';^.3 voll.

— Confpeûus & Gramma^
Linguar. Oriental. 8°. Ibid,

Hieronymi Opera Omnia, per

Monach. Bened. fol. Panf,

f voll.

HiUrii Opera ,
per Monach.

Benedict, fol. Ibid, ifjj

HUdeberti & Marbed^i Opera ,

per Monach. Bened. fol. Ibid,

1708

Hiidebrandi Antjquitatei Ro«
man;E, ii^-Franej. 1700

Hilleri Onom.aflicon Sacrum ^

4*. Tubing* l~o6

Hlppocratit ÔC Caleni Opera ,

Gr. Lac Charterii. fol. Parif,

xiii voll.

Idem , Charta Majors.

Hire Median ique 11°. Ilnd.

--- Sectiones Conica: , /»/•

Ibid. 1^8 J

Tabulz Aftronoraicx , 4».

Ibid. 1687

H'ifpitiU lUuJiraté ,fol' Franc,

^voU, (^^99
Hijloire duDuc d" Albe.lt" .Paris

de la Ligut dt Cambray ,

I2^Haye.

det CencUvet , 1 1°. Colo-

gne 170 Î

---deslnifi, Ii°. Pari* 17IC

7 veli.

des Demetle{ de laCeurde

France .
4"- l^id. 1708

da Grand Ghengifham ,

iiMbid.
det Maifons de France ,

/t/. Paris, 171 J - voll.

.--des Favorites 8°. Amft 170$

2 voll.— des Religions 4u Monde, fAT

louet, IL°. Paris4t/e//-

- - - detA M^fon d€ Taps JoL



t I B R

JtJtJioire ie l'Académie Royale

des Sciences ïS^^jufq. lyio

inclujîve , avec i Hifloire du

renouvellement ., ii°. Amfè.

16 voll.compleet.

-'- du Wiclefianifme , 1 1".

Lion i68i

;— des Mdrty rs du temps de la

Jieformation , 11°.

- - - Fran coifes , Galantes &
Comiques 1

1°-

--- du Cai de Confcience, 12.°.

3 voU.

- - ' des Provinces unies, 1 i°. 4
voU.

• - - de r Inquijîtion ,
11°.

--- des Conciles par Hermont
11^. Rouen 17C4 4 voA.

de St' Grégoire le Gr^nd,

4°. Paris.

- - - des Conciles Centraux ,

11°. Ibid. 1^95. 1 voll,

-.- de St. Louis , 4°, ibid.

J^88 1 I/o//.

• -- des ordres Religieux
, par

Hermanti 11°. Rouen 1710

4 voll.

- - - réduite a fes principes 12".

Paris 1708 zvoll.

- - - <^e /il Floride par la Vega ô"

Richelet , 12.°. Ibid. 170^.

2. T/o//.

' de la découverte de Pérou
,

11°. Ibid. 1706 1 i/t»//,

Hijloria ConciW'i Florentini fol.

Gr. Lat. HagA Corn. \66o

-- - FlajelUntium ,
11°.

--* Vniverfitatis Parifienfis
,

per Boulay , fol. Parif 6 voll.

--- Idem Charta Majori.

--- Congregat.dcAuxiIiis,per

ie Blanc, fol.

- - - Idem, per Lemos,/o/.

O R V M. 19

Hiftoris Bfictannîca? & Anç;Ii-

ca.i£ Scriptof€s xxfol. Oxo-

nid. i voil.

Romani Epicome , 24=.

Amjl. 1615— Byzantin* ScriptorespoH:

Theophanem , fol, Gr. Lat.

P<irj/?Typis Regiis.

Rei Kummariï Scripto-

**res
,

4°. Lugd. Bat. 2 voll.

Augufta: Scr.'ptores ,

Obrechti , S°. Argent.

Hijîorie der Veldmuyfen , S'.

Gron. 1700
- - - Vanden Codsdienjl 8=. Rot-

terd. 16^ <j

Kobbcs de Cive , 11". Amjf,

Hodius comra Hift. Ariftcam,

S=. Oxon.

Hofmanni Lexicon Vnivcrfale,

fol. Lugd. Bat. 1^58 4 voll.

HoWthckz Predikatie over Ma-
ria Stu.xrt ,

4°.

Homère Iliade , par M. Da-
cier , iz°. Ainil. ijii^ voll.

H-ooft Kederlandfe Hiftorien ,

fol, Ibid. 1703 2 deelen.

- •• - Werken , fol. Ibid. 1704
--

• Tacitus, fol. Ibid- 1704
Hoogrtraten Voorhofder Ziele ,

cfZinneheelden ,
4°. Rotterd.

1658

Horace Oeuvres , Fr. Lat. par

Dacier , 11°. Paris 170^ 10

voll.

-- - par Martignac , 11». Ibid.

16^6 2 voll.

--- par Tarteron , 12°. Amfi:.

1710 ivoll.

Horat ius in uCam Delphini, 4».

Parif. 1691 2 voll.— lextus ,12°. vitra. 17 1 i
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Horne Opufcula Anatomico-
Phyfiologica, 8^ Lipf 1707

Hornitlns feudale,4°. Witteb.

170J
Hofpiral des Jnfinemens petitt

,

4<'.Parisi69S

Sections Coniquts
, 4'.

Ibid. 1707

Hojfchi 5c Becani Poemata ,
8°.

Ântv- i6Sy

Hofte art des Armées Navales ,

fol. Paris.

Hottingeri Hiftoria Ecclefîa-

ilica, S^. HanoV' i^îs 9 voll.

Hubcrus^e lure Civitatis, 4".

Franeq. 17C8
- - - Dincrtat. lurid. & Philol.

4*. Ibid. 1703
--- Prslectiones luiis Civilis,

4". Ibid. 1701 3 voll.

/f«er du Paradij Terreftre, u°.

Paris 1691

Huetii Dcmon{\ritio Evangeli.

ca, ^°.Lipf. 1703

Hugenii Horologium Ofcilla-

torium,fol. Parif.iSji

Hmeripolfit Anatomia Psonix
8°. Arnfiatl6So

Jaeobtct Mufsum Regis Daniae

fol. Hafnia.

lamblichus, fol. Gr. Lac. pci

Gale , fol. OxoK.

lani NiciEr^thr^i Pinacothe-

ca Jmaginum lUuftrium ,
8°.

Lipf. 1711

îcones Arborura , Fruticum ,

&c. 4=. longo , Lugd. Bat,

Idem Ch. Ma;.

=. - - Virorum noftra Patrumque

memoria lUuftrium,quorum

Opera cum Literarum Studia

tumvera Religiofuitreftau-

Mca, ab Henr. Hondio Scul-

O G V S

ptae sneifque typis excufx,

xxxxvi 1 1 ProfeflTorum

Leidenfium
,

4^. Lu^d. Bat.

Imagines Principum & Erudi-

torum Virorum , fol. Ibid.

1710
' -- dito , op kjein mediaan pap.

Imhof Iialiï Gencalogia , fol.

Amil. 17 îo

Genealogia Hifpaniafjfol.

Ibid.— StemmaLulJtanicum,fol,

Ibid.

, Gencalogia kaliz 6c Hif-

paniae, fol. T^rib. 1701 z volî.

Notitia Procerum , fol.

Stutgard. 1699

Indes Orientales & Occidenta-

les , reprefenteespat figures ,

avec une courte defcription ,

par Rom. de Hooge , foL. Ion"

go ^ Leidei7ii

Index Librorum prohibitorum

Hifpan. ÔC Roman, fol. Ma-
driti.

Inauijîtie van Coa , ii°. Mid-
dtib.

Inflitutiones luris Civilis, 24°.

Lugd. Bat. Gaafb. ï6yQ

. - - cum notis Vinnii,ii°./^;<^.

1-7Z9

--- dite ^ klein dik^ papier,

- - - dito , Charta Majori , dun
papier.

• . - dito groot dik^ papier.

_.- z^.Amft.
Iriftruciion nouvelle pour les AT'

bresfruitiers , 12.°.

pour la teinture der Laines f

ii°. Paris 1571

lernandes Hiftoire des Ctths ,

ji«, Ibid. 1703

Jrenai
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/renâi Opera , Gr. Lat. per
• Grabc, fol. OxonU. 1701

». - - Idem, per Mouach. Bencd.

fol. Parif.iyio

Jpdori PetuJtotA Opera, fol. Gr.

Lat- Ibid, 1^58 Ch. Maj.

/«/gjVBibliothecaPatrumApo-

flolica,8=. Lipf. 16^9 3 voU.

Juliani ImftX' Opera Omnia ,

Gr. Lat. Spanhemii.fol. ihid-

Julti Cafaris Portus Iccius ,
8°.

Oxoni* I ^^4
» - - Opera , cum notis Vario-

rum , %\Arnfl.

in ufum belphini , V.
Land.— rectus , 24°. Am/}.

' - ~ en FrAnfois ,
par AbUn-

court li*.

lungken fundamenta Medici nz,

S°.— Manuale , five vademe-

cum Prax. Med. 8°.

- - - Medicas pra:fenti Ssculo

accomodandusS''.

Praxis Medica, 8=.

/«flzVanimadverfa, ejufdemde

Coma, ôcc 8°. Rotterd. 1708

luflelli Bibliothcca I. Canon,

fol. Gr. Lat. Parif. 1 voll.

lultin , traduction du Port Ro-

yal, 11°. Paris 1708 tvoii.

Juflinus Gra:vii , 8°. Traj. 1708

jHvenaiis & Perjtus in ufum
Delphini. 4°. Ibid. 1^84

--- cum notis Variorum, 4".

Lugd. Bat.

- - - Latin & Fratjfois,par Tar-

teron , 12'. Paris \-jo6

ii^/7introdudioinveram phy-

( lïcam , S''. Oxonitc 1705

K^rl^raat de Pauio lute ,
8'.

ylSraj.ijQS

K^nfchoti Pocmata S». Hag^i

i68j

K^pping'i Antiquirates Roma-
ns , emendatius édita: figuris

&: notulis illuftrata: ac Raiio-

raquxdam 1. Lipfii Opufcu-

U, S'.Leidxïjli

K^ock^us de itraiio , fol.

dc Conitibuuonibus , fol.

Knibbe over den Colojfcnfen ,•.

4°. Anifl. 2 deelen ,groot pap.

Ephefen, 4°. Leydeil 1654
1 deelen.

- -' defelve opgrootpapier.

-- - Davids vermaan aanjjn
Soon , 8°: Ibid. 169^

Knox befchryving van Ceylon,
4°. Vtrecht 1692.

Kanin^R.e^nuai Animale, Vege-

tauile , ^iinerale ècc. 4='. Ba-

fl.^-.^oll.

I\^omajerus de ufu Lingui Ara-

bics
,
4°. Francof. 1-07

Kronyl^yan Vriefiand
, fol.

Ld^^e no titiadignitatum Impe-

rii ,
11°. Parif. 16^1

La Court Polityke Gronden van,

Holland, 8°. Leyd. 1671

Latiantii Firmiani Opera Om-
nia ,

8°. Cantabrig.

Lampadius de Republica , S*.

Lamy îlarmonia Evangelic»

,

4'. Parif. 1^991 voll.

ElemensdeMathemati^uCt
12°. Am/}. 17 10

Land van Belofie , in ^_ Royale

bladplaten

Langii Opera Medica Omnia,
fol. L?/?/^ 1 704 1 voll.

Z,rt/;;V/e( Corn. a) Opera Omnia,
fol. Antv.iycs 10. voll.

Lapide ( à ) Intcrejl des Princes

d'Allemigne , 12°. Paris

I7ii xvill, B 2 Lat^
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Larreyr Htftoire d'Angleterre ,

fol, Rotcerd. i-ey 4 volt.

La Stive Annus Apoftolicus ,

8°. PariC. 170S 7 voll.

de Adventu, S'^-lbid. 1708

Launey Epiftolae , fol. Lond,

Lauterbach Compendium lu-

ris. 8'. Franco/. 1707
leeuwen over de handelingender

Apojielen ,
8°. Araft. z deelen.

Manier van Procedeeren ,

«•. Ibid.

Bacavia lUuflrata , fol.

Befchryvingvan Lsyden,

It". Leydtn.

Z»«7'«j>f»/CodexIurisGentium,

fol. Hanov. 1693 ivoll.— pars Swunda , fol.

--- Scripcores rerum Brunvi-

cenfium , fol. Hansv. 1707

&c. 3 voll.

Liidekktr de Republica Hebri-

oium fol. Amjl. 1704

Lcmery Cours de Chymie ,
8^.

Paris 171

5

--- Sur la nourriture des Os y

ïi°. Ibid.

l.tê in Aphorifmos Hippocraris

j^°. Franco/. 171 1

- - - Tentamen ôcEiamen Me-
dicuni, 8". Uid-ij 10

Le Long Bibliotheca Sacra, 8°.

Lip/.'- voll.

Leti Vied'Elt{al>eth, 11°. Anift.

1 voll.

Lettres de Mr.Flechier , n"'.

»- - Sur les anciens Dieux , om

Reis d'Egypte , iz°. Paris

1711

---de Louis XII. & du Card.

d'Amboi/e S'.Brua; 17^^ 4

Leven van Inning Emanuel vnn

Portugal, X2=. 3 deelen.

vanM.de Buyter,/el.Am(l,
1669

den grooten Vi^ir, 1 1*.

Leyden.

Marcus Brutus , S°. Amft.

LeutholF Toneelder hedendaagfe

Wereld, 4=. Vytr.

Libertins en Campagne , li".

Brufl! 1710

Liger lardinier Fleurijîe , il".

Am ft. a voll-

- - Oeconomie de la Campagne,

4". Ibid.

Ugtfooti Opera Omnia , fol.

Franeq. 1699 5 voll.

Limhorg Hifloria Inquifitionij,

fol. Amji. 1^91

- - - Thcologia Chrifliana, fol.

Ibid. 1700

Godgeleertheyd , 4^ Amft.

3 deelen.

LimnaS lus Publicum , cum ad-

ditamentiSj 4,''. Argent. i66y

6 vûlK

Linden de Scriptis Medicis ,
4*.

Norimb. léStf.

Lindtnbrogii Scriptures Septen-

trionales aliique , £o\.Ham^'

170^

Lipenii Bibliotheca omnium
materiarum , fol. Franco/.

1^8) 5 voll.

Lipjii Opufcula Seledta Anti-

quic. Roman, 4*. Lugd.B^t.

i^^î 2 voll.

- - - Opera Omnia , S". Veft'

lia I ^7 5 4 voll.— idem, (o\. Antv. ^ voll.

Lobineau Hijfoire de Bretagne

/ol. Paris 1707 x voll.

Locke Eflai Philosophique , 4'.

Anaft. Loenii
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Loenii Deci/ten, 4°. Amll.

Logique , ou l'art de Penfer li°.

Ibid, 1708

Ltix Civiles , dans leur ordre

Naturel, fol. Paris iji^ivoU.

Lomroii Obfcrvationej Medi-

ci , iz".

ioriof Sermons , ^"'Ltegei-jo^

10 voU.

Loredano Lettres , Ital. &
& Franc, par Veneroni^ii.".

Bruielle 1708

Lofa Confilia, five de morbo-

rum Curationibus, S'. Lond.

1684

Luhinietlk* Theatruiti Cometi-

cum , fol. Lu^d. Bat: 1 voll.

iMÙiti Mercure Géographique.

ii'.Prfr;/. 1678

iucicn ,
par Ablancourt , 8".

Amll. 1709 1 voll.

— Idem, 1 1". Paris 1707 ? voll.

Lucius Ceci lius de mortib.Perfc-

cutorum , 8°. Parif 1710

Lucretius , in ufum Delphini
,

4°. Ibid. 1680

— enFranfois,iz°.^m(ï. 1 voll.

11°. Paris 1708. z voll.

Ludlow Mémoires , li*. Amft.

16^99 3 voll.

Ludûtjî Hidoiiâ itthiopica, fol.

Erancof. \ G% i

; - - Comroentatius , cum ap-

pendicibus , fol. Ibid. 1691— de lurc Ptimogeniturs ,

4°. /en* 1711

Ludovici Opera Omnia 4°.

Franco/, lyit
(
Leidc.

Luyke Theatre des Martyrs
,
4°.

Lupi Zpiftolx & ViiaD. Tho-
rns , Archiep. Cantuar. 4=.

Lâvan.

T-. Appellation€j S- Petri
,
4°.

Ibid.

o i^ V u: if

Ljfcophron , Gr. Lat. fol, Oxoni
1697 "

Lydii Syntagma de re Milicari ,

4°. Dordraci 16^S

Agonidica Sacra, 8°.

Idem ,11°.

Mabillon de re Diplomatîca ,.

fol. Parif 1709 zvoll.

- - - Supplememum , fol. Ibid.

1704- Annales Ordinis S. Bene-
di£ti , fol. Ibid. 1705 5 voll.- Mudrum Italicum.4°. Ibrd,

i6Sj ù- 1689 z voll.

Macrobius , cum notis Vario-
rum , ^°. Lond. 16^^

Mariant Topographiz
, mit

die anhangen
, fol. Francfl

Compleet.

Mainbourg Oeuvres ii=. Patif

i68i 16 voll.

--- Idem,4°. i!id.i6%6 iivtlL
Maître Plaidoyelj 4°. Ibid.

24aii Oeconomia Temporurr»
V. Tertani. 4". Franco/ ijqS

Mai/on Réglée, 8°. Amih
Maladies de l'Oeil j 4°. Troye

1706

MalaU Hillotia Chronica , Gr.
Lat. 8°. Oxon. 16^1

Malebranche recherche de la vé-

rité , 11°, Paris 1701 1 volL
Idem,ii°.7^;i.i7ii 4 voll.

Idem
,
4° . Ibid. 1 7 1 1 4 voll.

Converfations Chrétien-
nes, 11°. Ibid. 17C1

- - - ^mour de Dieu, \i°. Ibid.

Recueil a Arnaud, li^.

Paris 1709 4 voll.

- - - Avis fur l'Entret. du Phi-

lof 1 1° . Ihid. 1708

Morale i
12°. Lyon 1707

i vsll.

B i Maie-
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Malebranche Meditatiens Chré-

tiennes ,
11°. Paris.w Entret. fur la Metaphy/t-

que, &c. 11°. Ibid. 17 ii

2 voll.

- - - Entretien d'un Philefophe

11°. Ibid. ï-cS

Mallet Travaux de Mars, %°.

Am ft. 5 voU.

--- Ceometrte , 8^ Paris ijoi

4 voU.

Mangeti Bibliotheca Anatomi-

ca, Îq\. Geneva i6s9 1 voll.

- - - Bibliotheca Chymica,

fol. 1701 z t/o//.

- - - Bibliotheca Medico-

Pharmaceuc. fol. Ibid, z voll.

Medico- Prac'tica , fol.

Ibid. 1598 4 voll.

Maniliui , in ufum Delphlni

,

4f°.Parif.i6-j^»

24antica de Tadtis, &c. fo/.

Geneva 3 voll.

Manutius bi Sigonius de Civi-

tatc Romana, fol. Lugd. Eat.

1696

Marca de Concordia Sacerd. &
Imp. fol. Parif. 1704

/^/<f. fol. Franco/. 1708

Ch. Maj.

Hifpanica, fol. Prfri/: i683

Marcel H//?oirtf de France, 12.°.

Paris i68<> 41/5//.

Maréchal ( Parfait ) Franfois

11^ Ibid. 1705

Marot ( Clement ) Oeuvres ,

II". Haye 1701

^artelaars Boek^ der Gerefor-

meerden ,/«/. AmR.Schipper

l6yi

- - - Idem , Dort , Savry , fol.

- - - Ùoopsgeftnde , doer Bracht,

^ fol.Amii.i6S<;

- - - dJto , efgreetpapier.

O G V S

^{artene dedifciplinaantiqu^C

Ecciefia:, 4*. Lugduni lyoS

Collediio Veterum monu-
mentor. &fciiptoruni ,

4'.

Rotomag. 1700 z voll.— de ritibus Ecclefix ,
4*.

Ibid. 17C0
J voll.

Martini Lexicon Philologi-

cuni , fol. Amjî. 170 1 z voll.

MashamplWiXoiu Civilis , S"»

Dusb.

Mafcardus de Probationibus ,

fel. Francef- 1 voll.

Matthtus de Kobilitate , 4*,

'Amjt.16%6

deAuciionibus,4''. Bruxell,

ParoemiaE luris, 4''. ibid.

Matthix Theatrum Hiftori-

cum , 4f°.Francof. 16$4,

Mauriceau maladies des femmtt
greffes -,

4'', Paris 17 1 z

--- Oôfervaticns^'.lhiA.

. - - de morbis Mulierum, dccl

4°. Ibid. 16H I

Mauritii lubeijaar , 8', Amft.

1700

Maximi(S.)Opfti, Gr.Lat.fol»

Parif 167 s

Mayerne Confilia & EpiftoIaS

Médicinales, fol. Land.

Mazarin ( Jlfad^. ) Mémoires
%"'. Cologne.

Médailles de Lents X/F- fol.

Paris Ï701

Medrano Geographia del Mon»
do, S\^r/j^fr.

Meelii InfigniiimVirorum Epi-

ftolsfelea^, 8\ Amft. 1701

Menage Obfervationsfur la Lan*

gue Franfoife, Jz". Paris 167^
1 voll.

Menage des Champf * 1 i'- Pans

1711
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Jfemoires de Montbrun , iz*.

Amft' 170

1

pour VHiftoire dt* Daot

phiné , fol. Paris 171

1

- - - de la Vie de Mr. de Thou ,

I z\ Amft.

Idem . 4°. Parts.

Meneftrier Hiftoire de la Ville

de Lyon , fol. Lyon i6$6

idenochii Opera Omnia
,

prê-

ter Confilia, fol. Cenev.

- 5 volJ.

Menudier art défaire des Ltt-

très, Billets, Complemen:, 11''.

lenaié;^

- - - Le parfait Secretaire u".
Ibid. 1703

- - - Oeuvres, 11". Ibid.

17C9 ^ I/o//.

2ffrc4f9ri/ CMarii j Operacum

notis Baluzii, S^ Par»/. 1684

Idercurialis de arteGymnaftica,

4^ Amft.

Merula manier 1/4» Procedeeren^

4'. Delft 170^

--- deComiciisRomanorum,

II". Lti^d. Bar.

Wethode pour apprendre l' Hi-

ftoire de la Bible, 11'. Paris

1710
--- l'Hifi. de Portugal. 11».

Ibid. 1707
--- pour l'Hift.d'Anglett. U*.

Ibid 1709

Savoye ,
11". lbid.i-07

- - - Grtccjue du Port Royal
,

8M'arisi68i

Latine , dito , 8". Ibid.

'--de lever les Plans , & Its

Cartes ^ ii". Ibid. 169^

Af^r/;o<iiiConviviumVirginum,

fol. Parif, Typis Regiis

J^j7

OR V M. îj

Mevius ad lus Lubecenfe , fol,

Francof. 1700

Meulen manier van Procedee-

ren ,
4*. Vy trecht. 2 </ee/e».

Mey ( loh. de ) Werken
, fol.

Meyer Portaal des Heeren ,
8'.

Groning. 1700

Mczeray Hijloire de Trance ,

fol. Paris 168) 5 voll.

•— Idem, en grand papierfol,

3 voll.

•— Abrégé, 4*. Ibid.i^po 3 rctf.

--- 7<^ew> Ji°. y voll. Ibid,

1^58

--- /iie;n II'. 7 fe//, ^w»/?.

Jlf»cr<c/jVHifloria Ecclenaftica ,

4'. L»>y: 1^5,9

Middclhoven bronader àer

vpoordoorfpronkjykheden ,
8*.

Rorterd. 16^7

Mininfki Thefaurus Linguar;

Orientalium , fol. complt,

Minutius Felix, Rigalcii ÔC a-

liorum , Z. Cantabr. gr. en

Kj.Pap.
Mifcellanea Curiofa Medico-

Phylica Germanor. 4'. ab A*.

1^70 ufq. ad prefent-, Fran'

cc/1684 &c. Compleer.

Ccnturiai ÔC II.4"'- i^;i.

1711

Miflx Ponrificales , fol. Parif.

17C0

Miflbn mémoires d'un Voyageur

en Angleterre , ii'^. Hage.

Mobachiusàt triumpho Roma-
no, 8". Alcmar. i68r

MoliereOfMvrej li'.Paris 1710

8 voll.

Idem , II*. Amjî, 171 J

4 voll.
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Mclitre 0^^16,12.". Leipj. 1^58

4V0II.

Molinet Cabinet de ta Bibliothè-

que de Ste. Genefvitve , fol.

Paris J691

- - - Hifloria Poncifîcum , fol.

Ibid y iS~ef

lAomma ad Romanos & Gala-

us , Hagt £°. 15-8

Monulte Lettres Provinciales ,

8*. BruO: î voll.

Montani Eefchryving van Ame-

rica, fol. Amft. 1671
'»-- /4^4n , /(?/. Ibid. 166^

Iifontfaucon Colleclio Nova Pa-

ttum Grzcorum , fol. Parif

1-J06 zvoll.

- - - Diarium Italicum ,
4'.

Jbid. 1701— Paleographia Grxca , fol.

lbïd.1-0^

Xlonîfleury Oeuvres , ou Co-

medies, 11'. Ibid. 170 J ivoil,

Monutnenta Paderbornenlîa
,

4^ Vefali*.

Morale des Itfuites , 8*. Mons
I701 5 voU'

Chrétienne i
4'. Erufïèlle

Frix.

Moreau Avions des Saints, 4*.

tAlomacii Opera Omnia , fol.

Parif.16^^ 4 vo!l.

Morifon Hiftoria Planrarurn ,

fol. Oxonii 167Z 5 voll.

Mort ( lac. le ) Opera Medico-

Chymica, 4=". Luzd. Bat,

Jouncing van de Planten , fol»

Leyden 1^5^ ideelsn,

.-- - Phytographiacuriofa, fol.

Lufd. Bat. i-Qz

--- Hetba Briitannica
, 4^

hi^Cx. Anglicans ,
8*. L«nd. i

y«lL

L O G V S^

Mufgrave de Arthriride ano*-

mala, 8°. Amfi. 1710
Mytographi Latini , cum notir

Variorum , 8°. Ibid. i6%i

Nain ( Mr. Le) Hijîoire de l'or-

dre de Citeaux , 12.". Paris

16^69 voll.

J<iam Hi/Ioire deVenife , iz*.

Cologne i6ii^voU.

Natalis Alexander in Epiftolas'

Pauli , fol. Kothom. 17 10

in Evangelia , foL Parif.

1705
--- PIiftoriaEcclenaflica,/r/.

'Ibid. 1699 8 Voll.

Kaudé Apologie peur ceux qui

font accuft^deMagie, S'.Amlt.

Nevers {Duc de) Mémoires ,

fol. lhid.ié6S zvoll
Neuville Hifloire d Hollande y
avec la continuation,^". Am{i,

1705 6 voll.

• - ' Hijîoire de Portugal
,

4'.

Paris 1700 zvoll.

Newton Arithmetica , S*. Can-

tabr,

Prîncîpia Philofophix ,

4°. ^mjî. lyx^

Optica, ^''. Lend. IJ06
Nicephori Gregora HifioriaBy-

zantina , fol. Gr. Lac. Partf,

\-joz z voll.

Nieuhof Gefantfcliap na Chi-

na , fol. Amft. 1695
-- - Oofi en VA(i hidifche Rey-

fen, fol. Ibid. 1681

dito , op^eot papier.

Noble Contes & Tables ,
8".

Amft.

Noedt Opera Varia , ^p.Lugd.

Bat. 170J— Opera Omnia , 4°. Ibid.

Korii
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|7i>r« de Anno & Epochis Syro-

Macedonum ,
4°. Lipf. \6^6

J^oMveaux Eltmens de la Géo-

métrie
,
par Mejfrs. du Port

Royal, 11". Haye.

NumifmatumAntiquorum Syl-

lo^t
y

4'. Land, 1708

Obrechti Alfacia
, 4°. Argent.

1681

Oceanusliitis.fol. Venet. 1^88.

iSvoIl.

0/#4n» Ifagoge ad Nuraophyla-

cium4°. lend

-_- Scrinium Anciquarium.S'.

Ibid. i^ï)8

Optatt Milevitani Opera
, pec

du Pin, M.Parif 1700

--- Idem , fol. AmJÎ:

Opufcula Mythologica , Gr.

Lac. 8=. Amfi. 16SS

Ongenis Hexapla , Gr. Lat. pet

Montfaucon, fol. Parif 171 j

1 voU.

contre Celfe , ^".Amfi.

Orphdi Argonaucica , Gr- Lat.

ii°. Trajecîiî6S9

OfTat Lettres , 1 z'. Amft. 1708.

5 voU.

Otto dc itdilibus Colonia-

rum & Municlpioruni , S°.

Francf. 17 13

Oudaan Roomfe Mogentheyd

,

4^. Goudar70ff
~ - ~ op atlas papier.

Ovidii Opera, in ufum Del-

phini,4°.Z,»^^. 1689 4V0II.

--- cum No'.is Vatiotani , h".

Amji. 170S. 5 voll.

--- Metamorphofis, in ufuni

Delphioi , 8°. Lond. 1708.

--- Metamerphofe , par du

Ryer , /«/. Amft. 1701

- - - Herfihepping , door >%«-

del , fol. Ibid, r^i

R V M. ^y

Outrein Heilige Sinneùeelden,

4° AmlK I'deelen.

- - - Gods Tahrnakel onder d»

Menfchen , 8'. Ibid.

- -- Bybelfe t:jurfioff'en , g».

Ibid.

Ouvrages (Divers) de Mathe-
mati^ue , fol. Patis 1^58.

O'.ven Epigrammes , 1 1°. Ibid.

1709

Oivtni Theologoumena
, 4».

Frantj. 17CO

Ozanam Co«r/ de Mathémati-

que ,
8°. Paris j z/c/A

- - - Ditîionaire de Mathents-

ticjue ,
4'. Ibid.

RecreationsMatt^ematiques,

l\ Ibid.

Géométrie , S'. Ibid.

C<f0777ffr;tf, liMbid. 1689

Trigonometric, 11°. ibid.

1^97

d?/ Cadrans , 11°. Ibid,

1697

- - - des Lignes du premier gen-

re ,
4'. Ibid. 1687

ufage du Compas 8°. Ibid.

i-oc.

ufage de V Inftrument uni-

verfel ii°. Ibid. 1700

d?- Boulcnger Géométrie

pratique, 11°. Ibid. 1650

Pacificatorum Monalhrionim

Icônes, fol. atlanti , CoUn.

1700.

Pacioni Allegationes Civ. be

Can. fol. Genev.

Paffenrode Gedtgten ,
8*". Amft.

170^

Palaprat Oeuvres , eu Comedies,

11°. Paris I'll. it/«i!f'.

Palladio architecture ,
p<*'

C Mutt



At GATA
Jlfuet, 40. Amft. 1681

Pallavicini Hiiloria Concilii

Tridentini
,
4=. ^ntv. i6jo

3 voll.

Palmerii Lxsrciationes in Op-
tim. Auctores Gra:cos 4'.

Lugd. Bat:

Fandecta:fIorentina:, £o\. Flo-

rent. 5 voll.

Paolo {Padre) Opere , 12°.

Venet. 6 voll.

Parravicini Emblèmes d'Amour,

4°. Amit.

Pars Kaamrol der Batavife

Schryvers ,
4°. Leyden 1701

Pajfe par tout galant , li".

Confiant. 1710

Paau ?Uydcye'^a,°, Paris 171 j

P4M//nz Opera
,
4°. Ibid. 16S5

2 voll.

P4«//;«jAntiquicates Germanic,
4=. Franco/. 169^

- - - Geographia curiofa , 4°.

Ibid. 169^

Paufanias Gr. Lat. fol. Lipft*

Pantre (Anth.le) Oeuvresd'Ar-

chiteciure , fol. Paris

Pearfon in Symbolum Apoflo-

liciim ,
4". Franco/.

Penicher Collectanea Pharma-

ceutica, 4°. Pari/. 1595

Peiger Grammaire Franfoi/e

,

expliqué en allemand ^ 11°.

Paris. 1687

£^.t^no/«, I i". Paris 1704

Peregrtni ^Camilli) Campania

Pcliï, tranfl. per Dukerum.

M. S.

& Cenfalius de fideicom-

roiflis , fol. Norib. z voll.

Pire^ius in Codicem , 4". C«-

lon'.^Agrippina 1707

L O G V S

Pereljus ad Digefla , 4*. y<»»/?.

Perxault Hommes lUujires en

France , foi. Paris i6p6

Cabinet des beaux Arts ,

/«/.Ibid.

Cour/es des Te(les & de

Bague
,
/ol. atlanti. Ibid.

Perfe Satyres par le Noble ,
8=.

Amft. x~q6

Petau Hiflojre Vniver/eUe^iz".

Paris 1708. 1 voU.

Peta^a Dogmata Theologica ,

fol. Antv. 1700 6 voli.

de DodJtrina Temporum
,

fol. Ibid. 5 voll.

Rationarium Temporum,
S°> Lugd. Bat. 1710

Stemmata Uluftr. Ibid»

1710

Petit Albert Secrets 11°.

deAmazonibus, 12°. Amfl.

1709

Pétrone , Latin & Franfoit ,

11°. Paris zvoU.

Petronius , cuir> noiis Vario-

rum
,
4°. Trajecli 1709

Peu pratisjue des Accouchemens,

8'. Paris

P/ei^eri OperaOmnîa, 4°. Traj.

Piîaedti Fabulen , vertaald doer

Hoogsiraten ,
4°. Amrt. I7OJ

FabuU , Hoogftcâteni ,

4°. cum fig. Ibid.

- in ufum Delphini, 4°.

Pari/

- - - Fabularum Auciarium , Sc

Romuli FabulXitropiaî, 12°.

Lugd. Hat. 1709

Phar.macopxa Extemporanea,

S°. Lond. 1708

-•i- Bateaaa, 8=, Am/l. 1709

Pbat-
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Miarmacopaa Auguftana
,

4'.

Dordraci

Pharmacopée dc Schroder , com~

mentée par EimuUtr, h°'

Lyon z xoU'

Fhilaletha diliiciciat. in Croe-

fii Hiftoria Quakerorum ,

8°. Amfi. i6c,6

Philo ludxits , Gr. Lac. fol.

Franeof. i6c^l

Philofophia Vécus & Nova ,

4°. 'i^rilf. 1 voll.

Philoitrace platie Peinture ,

fol. Paris. ( 1709

Philoftratus Gr. Lat. fol. Lipf
Picarc du Nivellement , n".

Paris 1684

Piccarc , les^ cinq ftns.

Pidec Théologie Chrejîiennt ,

4'. Amft. 1701 1 voU.

--- Morale Chref}ienne ,
11°.

Geneve 8 voU.

Piles CourJ de Peinture, 11°.

Paris 1708

Pin Bibliothèque & Prelogo-

menes
,

4°. Amji. zo voll.

compleet.

Hi/ioriens ,
4". Ibid.

Pindarus Gr. Lacfol. Oxon. 1S97

Pifforis CHarcm.) Opera luri

dica, io\. Lipji* 1 voll.

Pithoei Codex Canonum , Gr.

Lac. fol. Parif. Tvpis Regiis.

Placaetboek^ 4*. deel, fol. Hage.

Regijler , fol. Ibid.

Planifphïrium Terrcrtre,Ltt^^.

Bat. ( 1 voU.

Platon Oeuvres , iz°. Paris

Plautus , in ufura Delphini

,

4». Ibid. 1675. 2. voll.

Pline Lettres, iz. Ibid. 170Z.

ivell.

plumier Art de Tiurner , fol.

Lyoa 1701

O R V M. 29

- - . de Fclicibus Americani»

,

fol. Parif. 1 70 J

Plantes dt l'Amérique ,

fol. Ibid. 1^95- Xova Piaiuar. America-

narum genera
,
4°. Il/id.

Poceck^i Carmen Tograi , ôcc.

8'. Oxon.

PoUucis (lulii) Onomaflicon,

Gr. Lar. Amjl. ijoz. i voll.

Polyniere Experiences Phyfi-

ques , iz°. Parii 171

1

Elemens de Mathémati-

que ,
iz°. Ibid. 1704

Pomec Htfloire des Drogues ,

fol. Paris 1694
Pomfy Paniheon Mythicum ,

iz". Vltraj. 1701

lodiculus Vni verfalis, Lat.

Franc. & Flam. Il^ Amfi.

1703

Poncein Abrégé de la, Géogra-

phie , iz°. Paris 1708.

Portraits des Hommes lUit-

fires , fol. Leide.

- - - Idem
,
grand papier.

- - - de <\9 Saints & SaintCJ ,

chacun fur une feuille.

Port Maifon de VtlU de ^Ma-

firicht . fol. Arnd.

Potteri Archxologia Gixca ,

fol. L'Agd. Bat. i70i

- - - Charra Major.

Pradon Oeuvres, 11'. Paris

I700

Prellet Elemens de Mathéma-

tique
, 4^ Ibid. \6S9 3.voil.

Principales ( les ) Villes de

P Europe , en profil , fol.

Amft. ivoll.

Principes de la Géographie, 1 1'.

Paris 1690

Propertius , Broukhufii ,
4''

Amj}.iyoi Ci Prop.
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Profperi A^uhantci Opera, fol.

Parif ijii

Prudentius, in ufam Delphini,

4=. IbU. 16S7

]?T^pcovii Opera Theologica in

S. Scripturani , fol. Eleuth.

1691.

Pfalmen , Keerduyts , Mediaan

Lttter,volnoten, 11°. Schie-

dam 11^58

door Halma , 1 1°. Amft.

1707
Lutheri, neerd. 12°. Ibid.

i6%7

i8Mbid.ié87
Ptolom xi Tàhnlx Geographic^,

fol. VUraj.

Puffendorf CommcmaT. de re-

bus Suecicis , fol. Franco/.

- - - de luic Natur. & Gen-

tium ,
4°. y^w/?. 1704

Droit de Ia Nature & des

Gens ,
4°. Ibid. 17 13

Inrrodiidtio ad Hifloriam

Europxam , 8^ VUraj. 1702

--;? Inleyding tot de Htjforien,

8=. Ibid, I70}. xdeelen.

--- Introduclion a I'HiJIoire^

8'. Lej'dei7io. avtc figures

4 voU'

Idem, 11°. Amft. ^voll.

de rebus geflis Caroli Gu-
ftavi , fol. Nortmù. i6$6.

1 voU.

Hifloire de Charles GuJIa-

ve , foL ibid. i69> ivoU'
-.- de Statu Imperii Romano-

Geimanici , Titii , 8% Lipf.

1708
- - - de Officio Horainis Jc Ci-

vi«, 11". Vlcraj. 17OJ
^atre Parties du Monde , en

^feuilles ,
par de Wit, Amfi.

L O G V S

Sluatre Saifions de VAnnée ^

Complexions
, par de Wit-,

Ibid.

Quevedo Obrat
,
4». Htfipani^

ce Ambercs i6<^9. z-voU.

Quinault Oeuvres , iz". Paris

1713. xvoU'

Huintilianus , Obrechti , 4»,

Argent. 1698. ivoll.

Q^ntinye Infirudions pour lei

Jardin. Fruitiers , &c. 4°.

Am ft. 1^57

Qainte Curce, de Vaugelas,

I2i. Paris 1709 zwU.
^intus Curtius , Cellarii , ii»»

Lipfa 16^1

- - - Pitifci , 8". Hagx 1708

Freinshemii ,
4°. Argent»

i6yo

cum notis Variorum , 8".

Lugd. Bat. 16^6

24°. Amfi. Ilzev.

Rabelais Oeuvres ,
8°. Amft.

171 1 ^voU.

Rabutin Lettres , ii°. Paris

i7ir. ^voU.

24emoires , 1 1°. Amft.

171 1 3 voU.

Idem , 4'. Paris i6^S»

z voli.

Idem, 11°. Ibid. ^ voU.

Difcours a fies Lnfians, 11°,

Ibid.

Racine Oeuvres , 11°. Ibid.

1713 ivoil.

Rail Hiffcoria Plantarum , foU

Lcnd-iô^^.
J
veil.

-.' comus tertius, feparaiirrj

Ibid. 1704

Methodus Plantarum, 8°.

Amfi. 1710

Grew & Dcdu van de

Planten, MS-
Rapiu
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Rapin Oeuvres , ii'. Amfr.

1709. 3 VoU'

Raymundi Martini Puglo fidei,

iolLipfjt 1687

Real ( St. ) Oeuvres melees ,

11°. Vcrecht.

Receuil des Opera, 11°. Amft.

XI voU.

Eecreations Mathématiques, 8°.

Lyon igSo

Jieeland de nummis Ibreor.

8'. Vltraj.

Reginnldi Opera , fol.

Hegis Philofbphie , ii°. Lyon
1 69 1 yvoU.

Regnard Oeuvres , ou Comedies,

II*. 1 vali.

,-- Idem, 11». Pans 1708.

X voU.

Regum, Piindpum, Virorum

ic Fœminarum lllullrium ve-

ra: Effigies ,
4".

Relation de la Cour de Portu-

gal , II''. Aaiit.

'--ou l'Etat de Veni^ , 12°.

Vccecht.

Renaudot Hirtoria Patriarcha-

rum Alexandr. jacobitat. 4°.

Par if. 1713

Retraite de dixmille de Xene-

phon ,
11°. Ibid. 1705

Reyger Tiiefaurus juris , foL

Colon. 1704. ivoll.

Rey neau Analyfe démontrée, 4°.

Paris 170S. zvoU.

Rhetores Selecti , Gr. Lat. per

Gale, 8^ Oxonis i6jô

Ribadeneira Vies des Saints,

fol. Rouen 171:. 1 voll.

— Idem-,fol. Paris 1687.gr. pap.

Richardi Hiftoria Bibliothecae

Vindobon. 8".

Richeljeu Lettres y u". Paris

îS$^ ivoU

O R V M. îi

KicheYjea I^emoires, it°. 5 voU.

Ripa Iconologie , oh explication

des Fables, 11°. Amit 1698

2 voU.

Rtverii Opera Omnia , foL

Lugduni i<îy8

- -- Renovatus , 12^. lùid*

2 voll.

Rivière Theatre des Comedies,

11°. Paris 1^84

Kobbt géographie ,
12'=, Haye

2 voU.

R'-.bertfon Thefaurus Linguae

Sancix
,

4". Lond. 1680

Roccusde Navibus ,
8". Vltraj.

Rochetocault Reflexions , ou

Sentences morales 11'.

RcdenOurg de jure Conjugum»
8^ Brux.

Rthauli Pbyfica ,
8". >yimjî.

17SS
--- Phyfique, 8^ £rax. ijcS?.

2 voÙ.

Rolle traite de i' Algèbre ,
4'.

Paris 1689

Rofendaal (^««r«X'4») Gedag-

ten en Cedigten, 4". LeyJ.

1707

dito , op groot papier.

T{2f"* Antiquitates Romanas ,

4=*. TrajeàiiJO^

Roy Philofophia radicalis ele-

clica , fol. Antv. 171 5

Callella Brabancix , ÔC

Erellions , fol. Lugd. Bat.

Royauraont (S', de) Hifloire

dt la bible, 4°. Paris 1713

avec fig.

--- dico, 4^ Amji. 1712.

Rubai Antiquitates Btixians,

4'. MS.
Ruraphii Ambonfe Rariteytka-

mer, foi. Ibid. 1705

C 3
Rump-
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Rumphli Ambonfe Rariteytk^-

mer , groot papier.

Thefaivuscouchyliorum,

fol. Lugd. Bat- 171

1

Ruyfch at ValvuHs, 12".

Kyl^usàz unione ProIium,4*.

Colon, 17CO

Sagittarii Hiftoria Gotbana

,

4^. Zen£ 1700 zvoll.

iS<*'.Jani Annales Eccl. V. Teft.

fol. Parif. 6 Tomis.

SalJUile, par du Tcil , 11°.

Ibid. 1570

Idem, 11". Ibid. 1701

Salviani Opeia , cum nods Ba-

luzii , S°. Ibid. i6%i,.

Sanciii Minerva , 8'. AmJ}.

1714
*^ande Opera Omnia, fol. Colon,

1698

Sandoval Vida y Hechos de

I'Emp. Carlo V-foU Amberez.

z voU..

SznCon Defcriptionde Wnivert
4". Amft. 17C0

^Anfonis Geograpbia Sacra

,

Clerici , fol. Ihid. 1704
Saurin Sermons , 8°. i voU.

tScaliger de emendatione tem-

porum , fol. GenevA 1619

Scamozzi Oeuvret d'Archi-

teSfure , nouvellement tra-

duit, fol. Leyde 171

3

- - - de felve int Neerduyts ,

fol. Amft. 1661

Scarron Oeuvres , 1 2°. Paris

complt-

Scheffer Hifloire de la Laponie,

4^ Ibid.

Schenkii Signorum & Sracua-

rum Icônes , fol. Amft.— Paradifus Oculorum , fol.

Ihid. 1 voll.

L O G V S

Schenkji Roma interna , foi.

Ibid.- Oppida Nobil. centmn-,

fol. Ibid.

- ' - Cent vues des Edifices ,

fol. Ibid.

Scheuch^eri Itinera Alpina tria,

4". Lend' 170S

Schilteri Codex juris Aleman-

nici , 4°. Argent. 16^97

Praxis juris , fol. Ibid,

1714

JUS Publicum , 8". Ibid»

Schmidt in Ecclefiaflen , 4°,

Ibid. 1704

Genefin
,
4°» Ibid. 1697

jobum , 4°. Ibid. J70J.

2 voll.

judicum, 4°. ibid^iyoS

Libros Samuelis ,
4°. Ibid.

1687. 2 voll.

Prophetas Minores
,

4*.

Ibid. 2 voll.

Schoon van de Planten , 8".

Hageiô^i

Schetti Schola Steganographi-

ca, A,°.Norib.

- - - Machefis Czfarea, 4». Htr-

bipoli 1662,- Organum Mathemacicum,

4°. Ibid. 166S

Phyfica curiofa
,

4''. Ibid.

16^7
- ' - Technica curiofa, 4^. Ibid.

16Î7

Secretaire des Amans , ii".

Paris i707

Secrets de Medicine , 11'.

Ibid. 1 voll.

Seguini Numifmata ,
4*. Ibid.

1684. 2 voll.

Seldtnus de lure Naturali &
G€n«
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Gentium ,
4'. Lipf. i^pj

SeUetiHJ de Synedriis ècc E-

bnorum ,
4," > Franco/. 1696

« - - Tituli Honorum, 4°. Ihjd'

--- Vxor Ebraica, &c. 4°.

Ibid. 1 69 ,-

Sena de Antiquo Gymnafio

Neapolitano, MS.
Seneca Opera , Liphi , fol.

jtntv. i6^i

Sermons du Pere d' Orieanj, 11°.

ivoU.
--- {Receuil de) fur Us Evan-

giles du Carême y j^c. 11°.

Patis 1712.. 3 voU.

Sextus Rufus Cellaiii , S°.

//4/< 165,8

Sherlock de la Mort ,
^°. Amft.

Simon Bibliothèque Crittque
,

ii°. Paiiî ^voU.
- • - Hifi. Crit. du V. &N. Te/}.

avec les Repartees ,
4='. Roc-

terd. 6 vtli- compleet.

Smallegange IÇron^k^van Zee-

land
, fol. Middelb.

Smith Mifcellanea Sacra ,
8°.

Ltnd. 1686
--- contra Simonis Hifloria

Ciitica , S". Ibtd. 1690

' - - \hx lUuftrium &: Erudi-

torum Virorum, 4'. Ibid.

1707
- - - Notitia VII Afix Ecclefiar.

£°. Vltraj.

---de Eccleiîi Gtxcx ho-

diern. Statu ,
8°. Ibid.

- - - de moiibus Turcarum
,

S'. Oxon.

Socrate Oeuvres , i'. Amft.

2 voU.

Soeten Algebra,, cf Sttlkenji ,

«=. Amll. i70i

Spanhemii Hirtoria Jobi , 8'.

Lugd. Bat. 169^

Charta Major.

Spencerns de Legibus Ebr.TO-

rum ,
4'. Lipf. 17CÎ

Sperlingius de nummis non

culîs
,

4°. Vltraj.

SpitTen de oppignocatione ju-

rium
,
4°. /en* 1677

«T^wr Antiquitates Gc.&c Rom.
4°. Traj.

Stanleii Philofophife en Poetife

Oudheden, fel. Leyd. 1701

- - • dito , op Atlas papier.

--- Hiftoria Philofophiac, 4°.

Lipf 1711

Staveren over Ithannes ,
4*^.

Amft. 16^1

Stedeboek^van Italien , by Mor~
tier

, fol, Amfi. 4 deelen.

- - Europa , a ^ ep een

Olyph. blad. Amft.

Stetger Repettorium juris Ca-

nonic! , fol. 1714

Stephanus de Vibibus Gr. Lat.

Beikelii.fol. £tt^(i. £a;.iâ94— Idem Gr. Lat. p er Pinedo,

fol. Am ft.

Holftenius in Stephauum,

fol. Lugd. Bat. 1684

Scillingfleet Heylige Oorfprtnkr

lykheden ,
4°. Vtrecht 1704

Stockmans Opera Omnia, 4°.

Colon. 17CI

Strabo , Cafauboni & aliorum,

fol. Amfi. 1707. 1 voll.

Strada C«err4j de Flandet , S".

Anvers i-'o^. ivoU.

Streete Afttonomia Carolina

,

4^
Strnys Traith, 4°. vpithfigourj

London léSj

J"rrav/V Syntagma j. public. 4*.

C 4 StTHm
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jftrMf/iiiln Codicem, 4*. len*

1668

Strykiits de Succeflîone ab in-

teftato ,
4°. Franco/. \!jo6

-- - de jure Scnluum ,
4°.

^iiickji Opera Omnia , fol.

Lugd. Eat- 169^
- - - Charta Major, fol.

Sturmii Machefis Eniicleara
,

8°. Korimb. 16^<^

juvenilis , S'.

Ibid- 1701. ivoll.

Atchitectura Miliuris, S°.

Ibid.

- - . Phyfica , 8=. Ibid:

--- Iridisadmiranda, 4°./i/<i.

Suetonius , Grc^vii 5c aliorum ,

4*. Hag* i6pi

- in 11°. Amfl.

16$7
--- cum annotât, diverf. 24°.

--- traduit par du Teil , ll^-

Sueur Hijhire w I'EgUfe, 12.°.

Geneve i^j>' 8 t/?//.

Suiceri Thefiuruî Ecclefiafti-

cus, fol. Gh. Maj._/lw/?.

16S2.

--- cffr ^e Colojfenfen t
4°.

Ibid.

^«^»^<e Lexicon , Gr, Lar. fol.

Cantab. lyO). 5 veil.

Sully Mémoire! , fol. Paris i^^4

4 voU.

Sulpitii Severi Opera, Vorf^ii

&Clerici, 8°. Lipf 1710

«TwrenAM/TiMifchna, fol. Amjf.

6 voll,

Sydenham Opera 'Omnia , 8°.

£5n^. 170
)

JyncagmaDilîèrtationiim Fhi-

lologicarum, per Bernihum

& van Arkel, 8°. Roterod.

10^9. z volL

GOVS
Taberis Deciiîones, Ço\ Ftanctf,

Tabuls Chronologic^, Peri-

ZDnii , cum continuât. A.it

incif. Lugd. Bat. 1714
Taciie , en Franfais ,

par Amt-
Ut ,11°. Haye 41/0//.

Tacitus, cum notis J. Lipfiii

,

fol. Antv. 1668
--. 24°. Anijl.

"- Vertaald door Hooft , 4».

Ibid.

Talon Hifleire du V- & N- Te-

Jiam. fol. Pari» 1655 & 1688

1 Voll.

Tauleji Sermeenen , fol. Antv;.

i58y

Taylor Lfve» 7e/»t Chrifii, fol.

Vytrecht 1700

Telemague Avantures , 11°.

haye

Tf/^V// Vitajoh. II. Rex Lufic.

4=.//4j*

Temple Staatf'^ndige Tra^fa-

ten, 8°. Vytrecht 1704

Oiuvrts Pef.bumes
i

ii®.

Ibid. 1704
--. mêlées, iz°.

Remarques fur Its Prtv.

unies, ii". Vytrecht

Lettres ,
11°. 2. voll.

Tenters Theatrum Piiftoiium .

fol. Antv.

TentamenMedicum de Varie-»

lis , 1 1°. Lugd. Eat.

Tentlelii Numifraata ,
4". lena

l69i— Saxonia Numifmatica, fol.

Ibid. 1700

Terence ,
par Mad". Dacier ,

17.°. Amlt. 170a. 5 voU.

Terentius , in ufum Delphini

,

8*. Lond. 1709

TerttiUianiOpm Rigaliii, fol.

FaTtfi6y^ TC
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Tefauri Introduclion aux ver-

tus morales ér héroïques , 8°.

Brux. ivoU.

Tefiament Politique de I. B.

Colbert. 11°. Colog.

Teflamentum (Novum) Grx-

cum , fol. Parif Typis Re-

giis , Ch. Maj.
--. Gra:cum, Lcufdeni , ii°.

Amft. 16^9,

Idem i%°. Amfl. 169S

.-- Graeco Belgicum , Lcuf-

deni, 18°. Ibid. 169?,

--- Grascum, Millii&: Kufle-

ri , fol. Roteroi. 1710

Teftament {Nouveau) par Lie
Clerc ,

4°. Amrt. 1705

Latit% & Fran

f

ois , de

Mons , iz°. Mods 1684.

1 voU.

• - - Avec Reflexions Morales ,

^4r ordre de l'Evêque de Cha-

tons, II". Brux. 1701 8 Tom.
--- avec notes d'Amelet, 4°.

Paris

--- & Pfeaumes , par Martin,
8°. Londres

Tejiament (Neue) durch M. Lu-

ther , mit Pfalmen und Lob-

tpajfer I^^ Nofche , Amll.

169 s

--- dito II". Wetfiein» Ibid.

1698

<i/rfl , 1 1°. vol noten, Wet-
Jlein Ibid.

Tejiament (Niea>e) enPfalmen,

duyts, Robyn, vol noten, 11°.

Schiedam 1686

dito , Latynfe Letter , i z".

Schippcr.

Texier Sermons ,
8°. Paris 1676

&c. SvoU.

Teyler ArchicC(ftura Milicaris
,

4% Ar^Ji,

O R V M. ?j

Theatre de Savoye & Piémont,

folio atlanti , Haye 170c
1 voli.

-•- des Villes de Citalie , fol.

atlanti, Amd. Mortier ^veU.
des VtUes de l'Europe par

Ft. de Wit, fol. atlanti y

Leyde 171 1

--- des VtUes des XVII Pro-

vinces du Pais- Bas , par F.

de VVit
, fol. atlanti , Ibid.

1711

des Villes de V Europe ^

quatre fur une feuille, folio

forme d'atlas. Ibid.

- - - (Nouveau') du Monde, foi,

Ibid. 17IJ

- • - Lyrique , ou Tragedies da

M', le Br. 11°. Paris 1711
- - - Franfois , ou Comedies 1 1".

Ibid. 170 j. 6 voU.

Theatrum Vibium Otbis Ter-

rarum, fol. forma adanci,

Amft. 16'jy. 8 voii.

Themiflit Oraciones , Gr. Lar.

fol. Parifl6S^

Theocriti Opera , Gr. cum
Scholiis, notis & Indicib.

8'. Oxon.

Theophraftc moderne , ou nou-

veaux Caracieres des Moeurs,

iz°. Paris 1701

Caracieres , 11°. Ibid.

} voll.

ThtophylaCîi Inflitucio Regia,

Gr. Lac. 4°- Ibid- '^Ji

Théorie & Pratique du lardi^

nage ,
4". Ibid.

• - - de la manoeuvre des Vaif-

feaux, 8. Ibid. 16S9

Thefaurus Thcolop,ico-Fhilo-

logicus , fol. AmJ}. 170J.
1 voll.

The-
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Thefaurus Theologia: Locu-
pletirllrrus , fol. Mediob.

Thibaut Académie de l'Epée,

fol. forme d'atlas. 162.2

Thoma (a S'') Didionarium
CtzC' Ital. 4=. 1 voil. Parif.

ThoTnaJ?ini Vctus & Nova Ec-

cleha: difciplina, foJ. Lugd.

170^ i voll.

Edits peur Vunité de l'E'

glife ,
4". Paris 1703. ^ voU.

'

Difcipline de i Eglifs tou-

chant les Benefices , &c. 4°.

Ibid. 1732

- - - Méthode d'étudrer la Gram-
maire & les Langues , 8°.

Ibid. 1^55. ivoU.

t- - Méthode d'étudier les Hi-
(ioires profanes , 8'. Ibid.

1655. ivoU.

Thucydide par Ablancourt , ll°.

Amft. 1713. 5 xioU.

Tibullus Broukhufii
,
4=. Amfl.

1708

Til over Mat thaut
,

4=. Dort.
- - - Dtgt

, fang en fpeelkonfl

der Ouden, 4°. Ibid.

- - - Salems Vrede , en Inley-

ding tot de Prophetife fhnf-
ten

, 4 . Ibid.

TiIIemont Hifloire des Empe-
reurs ," II". Bruxel. 1707.

Il voU.

--- Mémoires pour l' Hifloire

Eccleftaflioue , ii°. Ibid.

lyoS.tom. I, 1, 3,6. il voU.

Tiliotfon Sermons, 8". Anifi,

4 voU.

Ttrtnus in S. Sctipturam , fol.

Lugd.jyoi

Titus Livius , Freinshemii &
Cierici , 8'. Amfi. 1710,

îp voll.

O G V S

Teiyè ^ r^r;/ des Soit , ii\
Paris t6$6

Tolneri WiCxona. Palacina , fol.

Francof 1700

Tomafini Ticus Livius , 12'.

Torar Elemens de Géométrie ,

11°. Paris i^pi

Tournefort Inllitutiones tel

Herbaria:
, 4°. Ibid. 1700

3 vol!.

Schola Botanica , I^^

Amfl. 163^

Plantes aux environs de

Paris ,
11**. Paris J 658

Traité de la Peinture en mi-

gnature , 11". Haye
- - - univerfel des Eaux <^ fo-

refls de France .^ Pefches &
Chafes , par N. du Val ,

8°.

Paris 1^59— de la Police, fol. Paris

z voU.

Treurtoneel der Doorlugtige

Mannen, 4". Amft. 1658.

3 deelen

Trommii Concordantien , fol.

Ibid. 1^85. 3 deelen, groot

papier.

Turre Monumcnta Veteris An-
tii

,
4°. Mediol.

Tuifellin Hifloire univerfelle ,

11°. Amft. 1708. 3 voU.

Turfeliini Epirome Hiftoria-

rum , 8°. Vltraj. 1710

Turretini Opera Omnia , 4*.

Lu^d. Bat. 1696'. 4 voll.

Tufch.i Conclufioncs Praâicae
,

fol. Ibid 10 voll.

V4-*iii Emblemaca lioratiana ,

Valentin dou^e Clefs de Philcft-

phie , 8°. Paiis 1660

Vatl-*
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V*iUAnt Numifmata Imperato-

rum dc Coloniis , fol, Partf

z voll.

Nuniifmata Seleâiora ,

4». Parif.i6j^

HiftoriaRegum Sytia:,4'.

lbid.i6Zi

Numifmata Gra:ca , fol.

Amfl.
Pcokmaeorum

,

fol. Ibid.

Valejii Notitia Gallia:, fol.

Parif.

Valleniont Elemens de V Hi-

fioire ii". Ibid. 170S. com-

fleet.

- - - Explication d'un médail-

le d'or. II». Ibid.

Valfalva, de aute huraana
,
4°.

TrajeCti 1707
Vafconiana ou des bons mots ,

II". Paris 17 10

Vavajforts Opera , fol. AmJ}.

1709

Vauban Dixme Royal, 11".

Paiis

Vaiigujon Heelkonfi ,
8°. Amft,

170J
Vellejus Paterculus, en Fran-

fois ,
par Doujat , 11°. Paris

1708. ifs//.

Velferi Opera, foi. Norib. 1 voll.

Velthufii Opera Omnia , 4°.

Jtotterd- 1 voll.

Veneroni méthode Italien
,
4°.

Ibid. 1688

Maître Italien, 11°. Ibid.

Grammaire Italien, S°.

Amfh
fuite. II". Paris 1 70

5

Verheyen Anatomia
,

4'. BrH:<.

1710 iVOll.

Verheyen Anatomic ,
8'. Brux,

Vertot Revolutions de Portugal,

II'. Paris

Uiftoire de Suéde , 1 z*.

Ibid. 1696. zvoU.

Verivey Nomenclator , 8*.

Coud*— nova Via Docendi Gra:-

ca , 8». Ibid.— Latii ôc Gr^cicE \'eftibu-

lum, 8°. Ibid.

Veteres Machematici , Gr. Lat.

fol. Parif. ]653.TypisRegiis.

Veteris Orbis Tabula Geogra-

phic^
, jiixta P. Melam ,

4',

longo Lugd. Bat. 1714
Vida del Picaro Gu^an d'Al-

farache , 8°. Ambcres 1681.

1 voll.

Vie de Charles V. fol. Leide

•--du Père Paul, ii°. Amft.

166]

---de Tiel Wlefpiegle, iz'.

Vies des Saints , par Mefp'.
du Port Royal , S°. Lyon
16c6. 6 voll.

-- - des S- S. Peres, Philofophes,

&c. dej?inées par Boitard.

Vieujfen Vaforum corporis hu-

mani Sylieraa , 8». Amji,

Vignole Architecture ,
8°. aug'

méritée , Leide 1711
- • - 'tftlve m t' neerduyts , S';

Amlh
Villes conjîderables , chacun en

4 feuilles. Ibid.

ViUedieu, {Mad'.) Oeuvres,

II". Paris lyoi. 10 voU.

--- Exile^de la Cour d'Augu-

re ,
11°. Ibid.

- - - Amours des Grands Horn"

mes, ii°. Ibid.

Mng-
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Vingboons Nieuwfie dteuipen

in AmflerdAm.,&c. fel. Amft.

1674
Architefîure , faL Leide.

f^/nnjK/ad Infticuta, ^°. Lugd.

Bat. 1709

Virgile, par Murtignac , 11°.

Paris ijciT 5 voU.

V'trgiliut , in ufum Delphini

,

8". Z,c«^. 1707

- - - Heinlli , 11°. Vltraj. 1704
--- Ojiiby , Anglice , fol.

L9nd.

Vica Philippi Melanthoniî, 12°.

Vitz Seledorum aliquot Vito-

rum, 4°. "Lortd.

Vhzuvc Architeciure , par Per-

rault, fol. Paris 1684

Vocabulatium Anglo- Saxoni-

cum , per Benzon , S°. Lend.

Vockercdt de Eruditorurn So-

cieratibus, &c.8».

ytet ad Pandecias , fol. Hag*
Cemit. 1707. 1 veil,

---ad Inftituca ,
4". Gorich.

X voll.

Voilure Oeuvres, ii*. Amft.

1709. ivoll.

Vondels Pee;;'j , 4". Ibid.

1 deelen

Voorde Ligtende Facl-jl der

Chirurgie,^". Middelb. 16S0

r^y?" Opera Omnia, fol. Arnji.

1701- tfvoll.

EtymologiconLingux La-

tins, fol. Ilrid. 16^^

- - - Charta Major.

de Poemarum Cantu , S".

Oxonta

Voyages de Chardin, 12°. Anift.

171 1. 10 veil.

Idem
t

4°. Ibid. 1711.

3 voll.

Voyages de Btmier au frani
Mogol ^ 12'. Amft. 1710.

2 vtll.

~-- de Dambier , 12*. Ibid.

J voll.

en Formofa , par ^. Pfal~

mana^ar , 12°. Ibid.

C- It Brun au Levant , fol.

grand papier , Delft 17CO

- •^- de Guinée ,
par Bofmtm ,

12°. Vytrechr 1705

de Hennepin, 12'. Lcidc

1704
--'- deLullier, 12". Paris

--- de la Hontan, 12°. Haye

170^ ivoll.

aux Indes Orientales , par

Bontekoe, 12°. Amft. 168 r

- - - aux Indes Orientales ,
par

Dellon. ii°. Ibid. 1^59

d'Italie, parMiJfon, 12°.

Haye 1701. i vtll.

--- par la: Cafas , 12». Paris

1701
'• - de Conjiantintple , pAt

Grelot , 4°. Paris. 1680

-'-de Léguât , 12^ Lond.

1708. 2 vall.

d'Alep a Terufalem , par

H. Maundrel , ii°. P«ril

17^^
- - - en Mofcovie , par un Am-

bajfadeur de V Empereur il"»

Leide 1 ^£8

- ' ' du tour de la France ,
par

Rouviere & Vallemcnt ,
12".

Paris 1715

dans la Grèce , 6-c. par

p. Lucas, 12°. Amft. 17 14

1 voll.

ou Htfîoire des Sevaram-

hes,
11''.

' ' tu HijUirc de la Virgi-

nie t
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nie. II*. Amft. 1707 Oo(l en VVefh Indien
, 4*.

Idem iz». Paris 1707 Vycrccht 4 ief/e»

Yetfamelirtg der Cedenl^iraardi- Vrjîni Analeifla Sacra, £'. Frati'

gfteVoj/agiai ,Z°.Lt\dtn 25 cof. 17; 5. ivoll.

deelen. ^[i^nV HiUoria Dogmatica, 4".

fommige deelen , apart. Land.

Voyagienvan IttnlanfenStruys, Vues des Villes &c. d" EfpagnC
4°. Amft. & du Portugal , 4°. Leide.

Isbrand rdes , 4°- Ibid. d'Italie
,

4'.

--- door Europa y 4°- Leiden Ibid.

- - - van Nicolaas Schmidt nx de la Grand
Conjlantinoplen , en Egypten, Bretagne & Irlande, 4°. ibid.

8". Leiden ivoll.

vanTavernier, i^:'. Amii. --- - de Leide
,

4°.

3 deelen Ibid.

van lacob lanjfen de Roy

,

VVagenfelii Sou, 4°, Norik
S°. Leid. IV^/ron Apparatus Biblicus, fol.

--- 'tfelve in tjuarto , Ibid. Tiguri

en Schipbreuk^ van Robert Wayen de Numéro Septenario,

Covert, 8". Ibid. 4°. Franeq.

-' - van Ralph Fitch , na Or- Wedelii Opera Omnia, 4'. li«,

mus, Goa, &c. 8°, Ibid. & fol. len* i6So. &c»
W' Hawkjns doer Oojî- 2.7V0II.

Indien , S^. Ihid. Exercitatlones Medico-
Michiel Hebererdoor Apj, Philological, ibid. lyoi

en Africa ,
8°. Ibid. [Vegipyfer door Italien, li*.

Charles Leig na Gujana
,

Amih
S°. Ibid. doorVranl^ryl^, n». Ibid.

Walter Raleg na Gujana, Weidenfeld de Sc^ietis Adepto-
8°. Ibid. rum, 4=. Land,

lohan S^ris ,na Bantam, Wepferus de Apoplexia , 8*.

&c. 8'. ibid. Schaffh. 16-;^

lohan Smith in verfc hey- WhiJîonVcxkÙioves Aftrono-

de gedeelten des Werelds

,

micz , S". Cantab, i-joj

8°. Ibid. Wicf -.re Ambajfadeur & fet
. na Virginien, fondions ,

4°. Colog i6^o

* 8=. Ibid. VViidc Gemmx Antiquac, 4°.

Vrics Hi^iorifche Rariteytkn- Amii. 17D3

mer ,
8=". Amft. 16^4. 5 dee- Numifeata 4°. ibid. 1691

ten. - - - Signa Ami qua
,

4°. Ibid,

Schoutoneel
, 17CO

G°. Ibid. \6^S' y deelen. VVi//r/ Anatomia Cerebri , 1 1°.

Vries curieufe aanmerl^^igen van ibid. 1 6 S j

Wil-
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V7y////Anatomia Cerebri, iz».

Amfl. 16%^

Winter de re Equaria , fol.

Norib.

Wijftiibach in Codiccm
, 4°.

Franeq. 2701

- - - ad Inftituca
, 4'. Ibid.

1700

Wit {lean) Memoiret ii".

Vcrechc

( Uah& Corn. ) Vies ô-

Morts, II'. Ibid, ivell.

VVitzius over 't Geloof en Ge-

bed, 4°. Delfc 1700

WaUi Opera Omnia, fol. Lugd.

£at. 1647
--- Loci coramunes S. Théo-

logie, 4". Ibid. J 640

Waldfchmidt Opera Medico-

Practica , S"- Franco/. 1707.

2 voll.

M^rt//« Opera Mathcmatica, fcl.

Oxon. lé'jj. 3 voll.

WaJTtu de Licencia Veterum
Poetarum, Of". Ibid. 1^87

Wd/JwMf/^Hebraifmus rcftitucus,

4". LifJÎA i6<)^

Weidnerus de Nummis
,
4". le-

Xenophnntis Opera , Gr. Lac.

S°. 0*0». 1703. J
vol!.

Opera, Greece, fol. apud

S LIBRORVM.
Scephanum 15^1

Idem , fol. Ibid, ijgi

Vzk NedcrUndfche Scheeft-

bouip
, fol. Amil. 16^7

ZacchiA Queftiones Medico-
Legales, foj. Lugd. Bat. 1701

Zaydc , Hiftoire Ef^agnole, ix°,

Paris

Zoe/tiu in Codicem, 4'. Colon.

--• adDigefIa, ^".Ibid. 1709
ZonarA Annales , Gr. Lat. fol.

Parif. 1688. Typis Regiis

1 voll.

ZcXimus , Gr. Lat. cum notis,

8°. Oxon. i6j9
--• Cellarii,8°. /e«rfi7i5

Z«rci^ (van) Codex Bacavus,

4°. Delft 1700

Zahn de mendaciis
,
4°. Colon,

i6U
- - - de jurifdid. & jure muni-

cipiorum, 4". Ibid. 1699

Zanchui de origineOrobiorum,

fol. Lugd. Bat. 1 ^94
ZiaUxpfki Ecdef. Oriental. Gr.

B^. Norimb. 1681

Ztegleri Syriz , Paleftinae, Ara-

bias , &c. defcriptio fol. ^rg,

Zjp*i notitia juris Belgici ,
8*.

Arnh. 1641

F I N.



CATALOGUE
Des plus nouvelles ôc des plus exactes

CARTES GEOGRAPHÎQ^UES,
DES PLANS DES VILLES,

CHATEAUX > ^c.

Toutes ces Cartes font drefTées fur les nou-

velles Obfervations de MefT". de

TA cademie Royale des Sciences

2c fur celles des autres célè-

bres Géographes.

GrandesCartesGeographiques de pluiîeurs

feuilles, fur Papier Royal.

i' Italie , de fix & demifeuilles.

VAllemagne de fept *> demi

feuilles , aoec 14 de fes prin-

cipales Villes.

Teire Sainte , de 4 feuilles.

Nota : U Defription efi f/4-

mande.

f XVII. Provin-

ces Vnies , de 9

feuilles , avec 14

de fes principales

Villes.

Les VU. Provinces Vnies, de

4 feuilles. (
^"•

La France , de fix & demifeuil •

Les fuivantes font chacun d'une double

feuille d'Atlas.

Mappe-monde , ou Defcnption

générale du Globe Terrefire

& Acjuati^ue , felon les nou-

velles Obfervations de Mef-

fieurs de V académie des

Sciences , &c.

V Europe, par les mêmes.

ï Afte ,
par les mêmes.

V ^ifric^ue, par Us mêmes.

r Amérique, par les mtmes.

FUnifphere Terrefire , fuivant

les nouvelles Obfervations des

Afironomes. Dreffe & pre-

fentéau Roi très Chretien, par

/f^ Cafimi le fils , de t'A-

cademie Royt^e des Sciences.

l'Italie , eu font exaihment

marfue^ les Pofles & les Che-

mins , par Iticjues Cantelli de

Vignola , Géographe du Duc

de Mode ne.

D Le»
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Les fuivantes font fur une feuille , forme
d'Atlas.

l'Afrique , avec fes Royaumes^

Provincet , Iles ,
&• Riviè-

res^ fuivant les Relations les

fl'44 récentes des meilleur'

Voyareurs.

V Americjue , avec tous fes Roy-

aumes , EtAts , Iles , Ports ,

Bayes & Rivières, drejfèe fui-

vant les plus nouvelles décou-

vertes par les plus habiles

Géographes,

tArchipel, avec toutes fet l'es

& les Cotes des environs ,/«»-

va*it les anctens Géographes,

Ù" les Mémoires des meilleurs

Navigateurs modernes.

Carte exacte de toutes les Pro-

vinces , Villes , Bourgs , Vil-

lages ô" Rivières du vafie &
puijjant Empire de la C^ine,

faite par les Ambajfadeurs

Hollandais dans leur Voyage

de Batavia a Peking, drejje

par lean Nieuhof, Maître

d'Hotilde cette Ambajfade.

Golfe de Venife , avec les Cotes

maritimes , B-i)es & Ports

&c. de la Grèce , Dalmatie

^ Halte , très exacie.

Noviffimaôc accurati (lima Ta-

bula Regnorum Hifpanias &
Portugalliae , Publicis ac

Rcgiis Viis ornata.

Defcription exaSe &fidèle des

Villes, Bourgs & Villages rjue

les Ambajfadeurs de HolUnde

«nt rencontré dans leur Voya-

it par Terre de la ViiUd'O-

faccoj'ufcjuà ledo. Capitale

du lapon.

Voyage des Ambajfadturs deHoU
lande par Mer de Nangafac-
e^ui a 0/acca.

La Morèe , autrefois le Pelopon-

nefe , avec toutes fes lies ,

drejfèepar tesplus exacts Géo-

graphes.

Tabula Geographica qua: con-

tinet tocam feré Europam
& proxima Africa:. In u-

fum Hiltoriï recentiotis ex

Op:imis & Novilïimis Ta-
buîis confcda.

— altera
, qux

continet potiflîma Afiz ÔC

reliqua Europe ac Africae.

In ulUm H'iiioùx recentio-

ris, ex Opiimis & Noviflî-

misTabulis confefta.

Tabula Chronologicae , a mun-
do condico ad Pacem ufque

Vkrajectinam; innuraerisiii

locis a lac. Periî^nio craen-

dara: acque aact^ , ac ira

ALii elegancer intifx. Qua-
tuor foliis, in piano.

Eacdem coloribus de-

piCix.

Scemmata aliquot Illufitium

Fainiliarum , cum Veteiis

turn Recentioris HiRorix
,

ex Petavii Rationario potif-

lîmuni , ad faciliorem ejui

inteUcâum , % foliis collecta

in Piano.

Le»



de CARTES GEOGRAPIUQVES. 4J

Les fuivantcs font fur une feuille Median

J^APPE MONDE.
- - - une autre pour l'ufa^e de

r Hiftoire Moderne, i feuilles.

VEVROPE.
Les Jjles Brittanniquts.

V ,^nq^leteTre.

fEcop.
r Irlande.

La Scandinavie Septentrionale.

- - - - _ - Méridionale.

Le Danemarck^

Le Danerttark^ avec une partie

de la Suéde &c.

La KoTvegue.

l' //lande fuivant Blejkenim.

La Croenlande.

La Suéde.

La Livonie , <à-c.

La Mofiovie Septentrionale.

La lÀlofcovie Mtridionale,

La Pologne.

La grande Ptloitie &c.

Le Palatinai de Posnanie, &c.

LaPrkfe.

Les trois lies , appellees \Ver-

ders , ou font les Territoires

de Dant\ic, Marienkurg &
Elbing.

l Vkraine , &c.
La Hongrie,

P Allemagne.

La Bokerne , Silène , é^c.

Le Cercle d' Autriche.

Le Cercle de Bavière.

Le Cercle de Franconie.

Le Ctrcle de la Sounbe Septen-

trionale.

Le Cercle de la Souahe Méridien.

La Suijfe.

Le Cercle du Hwt Rhin.

l'Aifait.

papier.
Le Landgraviat de fjejfe.

Le Cercle Elecieral dvt Rhin*

P Archevêché de Mayence.

l Archevêché de Treves.

P Archevêché de Cologne,

Le Cercle deWeflphalie.

l Eveché de Liège.

Le Cercle de la Bajfe Saxc
Le Duché de Lunebcurg,

Le Duché de Brunfvic

Le Cercle de la Haute Sa.ve.

nie. ( Bai.

Les XVII. Provinces des Pais

Les Provinces Vnies des Pais

Bas.

Le Comté de Hollande.

Le Comté de Ze lande.

LaSeigneurie d'VtrechU

Le Dm he de Gueldre.

La Seigneurie de Fnfe.

La Seigneurie d'Over Tjfel.

La Seigneurie de Groningue.

Les Pi-.is B-i* Catholiques.

Le Duché de Erabant.

Le Comté de Flandre.

Les Comte"^ de Ha^naut, deN^»
mur ,

&• du Cambrejts.

Le Duché de Limbonrg.

Le Duché de Luxembourg.

Le Comté d' Arto'u.

Le Royaume de France.

Gouvern. Gtn. de Picardie.

Gouvern. Gen -de Normandie.

Gouvern. Gen. de Bretagne.

Gouvern. Gen. de POrleanois.

Gou vsrn. Gen. de /' Ifie de Fran-

ce.

Gouvern. Gen. de Champagne,

La Lonaine.



44 C A T A L

Couvern. Gen. de Bourgogne ,

Franche Comté, & Brejfs.

GoHvtrn. Gen. du Lyennou.

Coiivern. Gen. du Dauphiné.

Couvern. Gen. de Provence.

Gouvern. Gen. du Languedoc,

Couvern. Gen. de Guienne ér

Gafcogne.

VEfpngne.

La Bifcaie.

l'Afturie, la Galice & le Boiau-

me de Leen.

La Cajltlle Vieille.

La CafiilU Nouvelle & iLjlrA-

madure.

V Andalou/te & Grenade.

Le Détroit de Gibraltar.

Murcie , Valence & let îles Ba-

léares.

La Catalogne.

La Navarre & Arragtn.

Le Portugal.

l'Italie.

Le Duché de Savoye.

La Principauté de Piémont.

La Ligurie.

Le Milaneis.

Le Pavefan > Lodtfan & Plai-

fantin.

Lt CremonoU.

La Republicjue de Venife,

Le Golfe de Ventfe.

l'Etat de l'EgUfe.

Grand Duché de Tofcane.

Le Royaume de Naples.

Le Royaume de Sidle.

VHt de Malte.

La Turejuie en Europe.

La Grèce Moderne.

VArchipel en General.

l' Archipel Septentrional.

C Archipel Meridional.

l'Ile & la Ville de Ne^re^trth

O G V E

/' Ile de Corfu , ou Cercyre,

La Morée , avec les noms an"
cïens & nouveaux,

r lie de Candie.

Les Dardanelles de Lepanthe.

l' Ile de Cefalenie.

l' Ile de Zante.

Iles proche les Cotes de Mpdort.

L'ASIE.
Turquie en General,

l' .Arabie heureufe ^ petrée &de'
ferte.

Le Royaume de Perfe.

Golfe de Bengale , Mer des I»~

des, & rivière du Gange &e.
r Empire du Grand Mogel.

La Rade de Gamron.

Le Golfe de Caml/aye & la Rade
de Suratte.

La Grande Tartaric.

Aaatolie , anciennement l Ajîe

mineure.

La Terre Sainte , ou ludée.

Mingrelte , autrefou Colchit.

Le Pats de Bajfora , avec pis

Bourgs , Iles , &c.

¥ Empire de la Chine.

Les Indes Orient, au deçà U
Gange.

Les Indes Orient, au de la du

Gan^e.

Le Golfe d' Aracan DU Martabarh

Le Détroit de Malacca.

La Mer Cafpienne, avec toute*

fes Bayes , &c.

La Mer Rouge.

La Mer de Perfe.

La partie des Indes Orientales

vers le Zud-Eft , depui4 Ti-

mor jufau a Mindanao.

Les Iles aux Environs de U
Chine.

La Baye de Manillt*

rih



de CARTES

nie tie Formofa.
Vile de Cypre.

Le Patsd'Efo.

l'Empire du lapon.

Les Ports & Havres de Firando,

& Nangefaque.

Les Iles Moluques.

Les Iles de Banda.

l'Ile de Sumatra,

l' lie de lava.

La Rade de Batavia.

Le Detroit de la Sonde»

La Rade de Bantam.

V Ile de Borneo.

V Ile Maurice.

UAFRW^E,
l'Egypte.

La Barbarie , Biledulgerid -,
&-

une partie du Pats des Nègres.

La Nigritie.

La Guinée, avec toutes fes Cô-

tes , Havres , &c.
La. haute Ethiopie, ou Abyfinie.

La bajfe Ethiopie.

Les Royaumes de Fe^ & Maroc.

Les Royaumes de Congo & An'

gola.

Carte du Cap de Bonne Efperance.

l'Ile de S^- Laurens , ouMada-

gafcar.

Les lies Canaries, tu Fortunées.

GEOGRAPHIQVES. 4j
Les Iles du Cap Verd , ou du Sel.

LAMERISIVE Septentrio-

nale.

La Virginie Septentrionale.

- Méridionale, & la par^

tie Orientale de la Floride.

La Floride.

La Nouvelle Hollande , à pre^

fent Nouvelle Tork^

La Canadc , ou Nouvelle France.

Mexique.

Nouvelle Efpagne , Neuv- Ca^
lice , & Guatimala.

Tucatan & Guatimala.

Les Iles de l' Amérique.

Les Bermudes ou lies de Som-
mer.

L'AMERlSlVE Meridional:

Terre Ferme Nouvelle Grenade
& Popayan.

La Province de Venezuela , «m

Nouvelle Venife.

La Gujane, ou le Pats des Ama-
{ones.

Le Pérou.

Le Brejîl.

La Chili, grand Pais de VAme-
tique Méridionale.

La Paraguaria , ou Paraguay.

La Terre Magellanique , la Ter-

re de Feu , ù^c.

CARTES de la GEOGRAPHIE
Ancienne, fur une feuille forme d'Atlas.

Gracia Antiqua Sophiani , pcc

Abrahamuni Ortelium de-

fcripca, nuncdïnuô aiula^
cmeiidara.

Italia Antiqua , cum Infulis Si-

cilia, Sardinia 6c Corfica
,

Authore N. Sanfon Abbavil-

laro , Chrillianifl: Galliatain

Regis Gcographo,

Nova & exa£la Chorographia

Latii , five Tenitorii Roma-
ni : luxta Veterem & No-
vum Situm para lela nomi-
num comparationeelaborata.

Tabula Geographica Occiden-

talem Oibls partem , feu

pleraquc Europx , &: qux-

D 3 dam



4« CATALOGVI
dam Africac, in uCam Hi- rid Occidentalis Epifcop*

flovix Ve:eris exhibens : Geographica defcriptio.

nunc piimum ex Ortclio , - Afriae Epifco-

Sanfonio, & Cellarioeraen- patuum Geographica defcrjp-

data. tio.

Orientalcm -- GalU* Epifcopat,

fere Orbis parcem , feu pie- Geogtapliica defcriptio.

"racjue Afiae , & quzdam Eu- Brittannix Epi'

rop2 ac Africa , in ufum ycff/j^fKM/wGeograpi-iica defer.

Hiltoris Veceris exhibens: — HifpaniK, Epi'

nunc primunj ex Ortelio, fcopat. Geographica defcrip.

Sanfonio , & Cellatio emen Illyrici Oriental.

data. Epifcop. Geographica defer.

CATte Nouvelle & exa^e de la -— '- Ctnflantinopolis

Gaule Cifalptne , & fur tout Epifcop. Geographica def:r.

de la Ltgurie , de I' Infubrie Patriarchatus Altxandrinus.

Û- des pays voijins , fuivant --— Hierofolymitantu»

l' Ancienne Geographis' Anticchite.

Latium , Campania & Sam- Veceris Orbis Tabulas Geogra-

nium , una cum adjacent!- phicœ ,
exaccurajilïimis Au-

bus regionibus , addita ru- doribus felectx , fecunduni

fticirum Tribuum diviiîone Pomponii Melae Defcriptio-

ad Titi Livii tomum pri- nem Orbis potiifimum di-

mam. Ex conatibus I. B. gefti , ad quotidianam &c

Canalis, Semin. Pacav. Alum- commodiorem Studioforum

ni. ufum in minorem formam
Terra Sancla\ionùeT\i,ifeliis. redact;^ , & magna cura

Fattiarchacus Romaam- nunc primum emendatx ,

Anriquorum Italiét & lily- 4°. longo.

VILLES, CHATEAUX, &c.
en Plan & Profil , fur papier d'Atlas.

Aalfi. Ancone , ProfiU Armuyden.

AixlaChapelle. Angers. Arnhem. Arrat.

^Ikmaar. Angien. {le Pared') AJ?i/i& Radicovani,

Amersfeort. Anvers, Plan , enl Ath, MatibeugeXof'-

Amjlerdam , Piano. fenilies. dé & ^.efucy'
•— Prefil. — - Prêfil. Avefnes , Chimay ,— Matfonde Ville. •'- ^ feuillet. Lunirechies Ù"

"- effeuilles. •'. le Chateau. Mariebourg.

-— Vues des Eglifes , -~ Maifon de Ville. Augspcurg. Avignon.

&c.8pie(es. — - O^flershuys. Baiharach&Bingen.
"• Temple àcilHifi, ArmentieTs. B*>n-



DES VILLES,
Btumherg. Bajle.

Eatavia. Belle.

BeUtnq^woldeScbAns
y

& Bourtang.

Bergen en Norvegut,

Bergen op Z»om.

Bern.

BiberAg & Ravens

-

bourg.

Bingen. BloekJ^l.

Boit- le-Duc.

BolfofAert'

Bommel. Bourtang,

Breda. Brème.

EreJIau, Briel.

Broucbourg.

Bruges. BruxeUe.

Buda , ou Offen.

Cadix . Cambray,

Campen, Candie.

Catania^ Cafal.

Cajfel. Charlerey

Chimay Coburg.

Coeverden.

Cologne, en Profil.— Plane.

-— '^ feuilles.

Ccndé.

Condantinbple
, 4

fiuiUes.

-— enune ftuiUe.

Conjlant'^

Coppenhague.

-— 4 feuilles.

CouTtray. CrACOvie.

Cuylenburg.

Vamme.
Damvillers.

Dant^tl^

Delfs-havtn.

Detft. Delf ^7.
Devenrer.

Dixmude,

Dockum. DoesbuTg.

Dordrecht.

Douay.

Dunktrke, Risbanc,

K^noc:jiie & \Vi-

noxberge.

Duren. Edam.
Edenbourg , en 1

feuilles.

'- Profil,

-•-le Chateau , &c.
en 4 vues.

Elbing. Elfeneur.

Emden. Emmertk.
Enckhufe. Erfort.

Efcurialen Efpagne.

Ferrare.

Florence PUno en 1

feuUes.

Francfcrt a Main.
FrAnek^r. Frybourg.

Gand.

— Sas de Gand.
Gelder.

Geneve, effeuilles.

Genua.

— z feuilles.

-—
à, feuilles.

Coa. Goch.

Gees. Gorctm.

Coude.

GratV z feul

Crammcnt,euGeerfi.

berge.

Grave. GrateUnes.

Grol. Greninzue,

Haarlem.

Hambittrg.

—- 4 feuilles.

H^irdcriryk^.

Harlingue.

Hafelt. H.t)e.

Htidelbcrg^

-- le Chateau, lar"

dtn &c. de l' Ele-

veur.

Hefdtn. Heufden.

HUdesheim.

Horne. Huljî.

lerufalem Anctennty

4 feuilles.

— - Moderne. Naljt'

ret &" Rama.
JQjoc^ue, Fort.

Landrechies. Laon>

Leeuwaarde.

Leide , Piano.

— en Profil.

-^- Ot feuilles.

-.- les Eglifes , &c^
en S pieces.

Leip{ic. Liège.

--- la Cour.

Lier. LiUo.

Steenberge , Ordam*
Limburg. Lion.

Lisbonne.

-- Profil.

— - ^feuilles.

Lardon.

— Profil.

-•-4 feuilles.

L09, Matfon RoyaiCi

Lcuvain. Lublin.

LuccA. Lucern.

Lunebourg.

Luxenburg.

Madrit. en z feuille

i

— Prcfil.

Jtialiv.es. Malte.

Mantcue.

Mardyl^, Ftrt.

Mariebourg.

JMaJîricht.

-- Matfou de ViUt.

Maubiuge.



^, CATA
Mayence.

— 4 feuilleÎ.

Mtdenblick^

Mefine' Met^
Middelburg.

Milan. Minden,

Monnikkendani'

Mons en Hainaut.

MofcoU'— Profil,! feuilles

•— le Chateau-

Munie. Munfier.
'— en ^ feuiUes.

Muyden. Naarden.

Namur. Nancy.

Nantes ^feuiUes.

Naples.

-— 4 feuilles.

Nauenhourg.

Na^reth.

Hieupoort. Nimegue.
— Profil.

Kurenbere,

Oldenburg,

Oldenfaal. St. Omet.

Ordam, Fort.

O'leans. Ofnabrue:

Ojlende , Hulfi ,

Mardjfk^fort, Sas
de Gand.

Oudenaarde.

Ondeojater.

Padoue. Palerme.

Palma la nuova.

Péris, Profil.— Plan.

.— 4 feuilles.

Parme. Pavte.— Pnfil,

LOGVE DES VI

Pife. Plaifance.

Plajfendaal. Prague.

Purmer-end. (ni.

^efnoy. Radicova

Rama. Rammekens.
Raven.'bourg.

Rees' Regenfpurg.

Reims. Rt^a.

Rimini. Rochelle.

Roermont. {feuilles.

Rome ancienne , em
Rome Pyrrhi Ligori.

-• Ancienne &Nou'
velle, par Falda.

-— Moderne.
-- en Profil.

—en ^feuilles.

Rotterdam.

-—4 feuilles.

Rynberk^.

^yf»')k' (Maifon
Royale)

Sa It lburg.

Schenk^n Schans.

Schiedam, Delfsha-
ven, &Oudeivat er.

Scheonhove.

Siena. Seville.

-- Profil.

---
àf feuilles.

Sloaten.

Sluys en Flandre.

Snet^ Staden.

Stavoren.

Steenberge.

Steenipyck^

Stevensn>aart.

Stockholm.

'--4 feuilles.

Ills, &c.

Stralfunt.

Strasburg.

Swartftuys.

Ter Tolen.

Thttnville & Dam-
villers.

Thoorn. Tie I.

Tillemont ouThitne,

Toloufe.

Tongerloo, Abbaye.

Tournay. Trente,

Valer.cienne. Veere.

Venife en i feuillet*- Profil.

-- 4 feuilUs.

Venlo. Verene.

VerfaiUes. (le Cha-
teau de)

Veurne.

Vianen , Woerden ,

Weefp &Muyden.
Vicente. Vienne»

— en Profil.

Viina. Viterbe.

Vlifimgen. Vim.

Vollenhove,

Vytrecht.

— 4 feuilles,

Waojuen.
Wageningen.

Weefp. Wefel.

Winoxberge.

Wifmar.

Woerden.

Workum, Hinlopeni

rlfi & Slooten.

ïpre. Zamosci»

Zieric^ee. Zurig.

Zutphen. Zivol.
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